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Bienvenue chez MACO ! Avec nos ferrages, vous 

réaliserez les projets en éléments levants-cou-

lissants rêvés par vos clients. Votre choix, c’est 

le bois ? Excellente décision, qui amène la nature 

dans la maison.

Votre monde  
levant-coulissant
Entrez et venez 
nous voir
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Les grandes surfaces vitrées créent un espace 

illimité en inondant la maison de lumière. Le bois 

apporte un confort particulier : La chaleur et le 

froid restent à leur place, l’une à l’intérieur, l’autre 

à l’extérieur. En outre, ce matériau naturel se 

caractérise par sa stabilité : Ses qualités et son 

optique intemporel apportent à l’espace un climat 

de confort. Couronnez donc votre portefeuille de 

produits levants-coulissants avec le bois, nous 

avons une solution pour toutes les bourses.

Le bien-être
du bois
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Avec RAIL-SYSTEMS, nous vous proposons des 

ferrages haute qualité pour vos grandes surfaces de 

bois. Réalisez ainsi les envies d’habitat contempo-

rain : Créez les variétés d‘aménagement qui donne-

ront vie à tous les souhaits ou presque. Proposez par 

exemple à vos clients des designs modernes avec 

encadrement discret pour un regard inaltéré ouvert 

au monde. Faites de plus la différence en proposant 

accessibilité totale, confort et sécurité : MACO a pour 

vous les composants adéquats.

Premium
À tous égards
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Avec MACO, vous pouvez faire confiance à la 

longévité et la haute qualité de vos ferrages 

et ce n’est pas tout : MACO vous assiste dans 

la construction de vos portes coulissantes 

conformes aux normes, remarquables en 

matière de sécurité.

Ensemble, nous trouverons la solution idéale 

pour votre client : Notre réflexion est globale 

et nous ne vous livrons pas de simples pièces 

mais des système de ferrage aboutis. 

Profitez de notre système modulaire bien 

pensé qui vous offre la liberté de conception 

pour vos portes en bois et bois-alu.

Bien pensé
De bout en bout
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Ce que nous vous proposons...

   Solutions pour profilés de 

56 à 110 millimètres

  7 Divers schémas 

(A, C, D, E, G, K, L)

   12 chariots, plus de 100  

solutions à crémone,  

2 versions de surface,  

7 largeurs de seuil,  

3 modèles de poignée en  

9 coloris et de nombreux 

accessoires

  Pour de nombreuses combi-

naisons de ferrages, certifi-

cation CE et attestations de 

contrôles de sécurité sont 

directement livrées

  Assistance technique, 

certificats, instructions de 

montage, schémas

Votre monde des  
levants-coulissants

Nos solutions
Toutes les portes levantes-coulissantes sont 

différentes, car chacun voit son confort, sa 

sécurité et son budget différemment.

Avec notre système modulaire, nous vous 

armons pour toutes les éventualités : Il vous 

permet de réaliser plus de 4 000 portes 

coulissantes en bois. Tous les composants sont 

intercompatibles et combinables à volonté.

Vous n’avez cependant pas besoin de réinven-

ter la roue : Pour les systèmes les plus cou-

rants, MACO vous propose des solutions 

étudiées « prêtes au montage ».

Simple comme  
un jeu d’enfant
Notre système  
modulaire
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Chacun est différent, chacun vit différemment.  

C’est pourquoi MACO propose différentes versions 

de ses systèmes levants-coulissants, de « Basic » à 

« Premium ». Découvrez nos modèles de système.

Nos variantes  
de système
Votre diversité
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CRÉMONE CACHÉE
Bel aspect, plus de risque 
de blessures

RAIL DE GUIDAGE 
AFFLEURANT
Plat - Pour le plus en confort

Avec la version « Premium », la nature entre dans 

l’habitat : Rien ne gêne la vue lorsque le dormant mini-

maliste est associé aux ferrages cachés. Une conception 

qui pose de nouveaux jalons : Ses détails intelligents et 

ingénieux apportent le plus de confort et l’accessibilité. 

Et le panorama sans limite devient réalité.

Tout ce dont vous avez besoin  
Notre catalogue
  Crémone

  Rail de guidage

  Garnitures d’étanchéité

  Poignée

  Kits pour chariot

  Rail de roulement

  Rail de guidage affleurant pour une meilleure 

efficacité énergétique

  Seuil structuré pour une meilleure 

efficacité énergétique

Différence par rapport à la version « Standard »

  Crémone cachée

  Solutions pour vitrage fixe

  Solutions de motorisation

SYSTÈME LEVANT-COULISSANT  
PREMIUM
Un plus dans la maison
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Schéma L

Schéma C

Schéma A avec angle

Schéma A avec moteur

S
ch

ém
as M

A
CO

SEUIL STRUCTURÉ
Vitrage fixe

MOTEUR  
CACHÉ

Systèmes  
levants-coulissants  
motorisés
Déplacer 300 kilogrammes sim-

plement avec un bouton ? Pas de 

problème avec notre moteur ! Un 

luxe dans la manipulation qui ne se 

fait pas aux dépends du design, car 

ce concentré de puissance est dis-

crètement installé dans le dormant. 

Grâce à ses dimensions minimes,

86 millimètres d’épaisseur de dor-

mant en haut lui suffisent, les autres 

côtés et la structure de seuil ne sont 

pas touchés.
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VITRAGE EN ANGLE

CRÉMONE À  
CROCHETS CACHÉE
MÊME DANS LA PARTIE MÉDIANE SCHÉMA C

ENTRAÎNEURSEUIL DE PORTE À  
TROIS RAILS

BUTÉE

BOÎTIER DE  
SERRURE  

TRICOAT

CRÉMONE À  
CROCHETS

RAIL DE GUIDAGE 
AFFLEURANT

CHARIOT  
AVEC BROSSE

UNITÉ DE COMMANDETRICOAT :  
CROCHETS ET  
GÂCHES

CHARIOT TRICOAT

CHARIOT 400 KG

Accessoires  
Notre catalogue
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SEUIL STRUCTURÉ

GOUJONS DE VERROUILLAGE

Celui qui choisi une de nos versions de portes levantes- 

coulissantes en bois standards aime le classique : 

Qualité et performance excellentes dans un look 

traditionnel. Cette version se distingue en outre par 

sa sécurité, son confort et son efficacité énergétique. 

Il permet de déplacer sans effort des vantaux jusqu’à 

400 kilogrammes.

Tout ce dont vous avez besoin  
Notre catalogue
  Crémone

  Rail de guidage

  Garnitures d’étanchéité

  Poignée

  Kits pour chariot 

  Rail de roulement

Différence par rapport à la version « Basic »

  Chicane PVC pour une meilleure 

efficacité énergétique

  Seuil structuré pour une meilleure 

efficacité énergétique

SYSTÈME LEVANT-COULISSANT  
STANDARD
Le grand classique
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Schéma D

Schéma C

Schéma A - asymétrique

Schéma A

S
ch

ém
as M

A
CO

CHARIOT
Poids jusqu’à 400 kg

CHICANE PVC
Fiabilité absolue : Garnitures 
d’étanchéité de chez MACO - 
le complément idéal
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TIGE DE LIAISON POUR  
CHARIOTS DE ROULEMENT  
PERFORÉS SUR TOUTE  
LA LONGUEUR

SEUIL STRUCTURÉ EN PLASTIQUE  
RENFORCÉ DE FIBRES DE VERRE

PROFILÉ ISOLANT  
DE DORMANT

SEUIL STRUCTURÉ 
SCHÉMA D

COMFORT CLOSE

CONTRÔLE DE 
VERROUILLAGE

AMORTISSEURPOIGNÉES HS 12 ET 
HS UNITY EN ACIER 
INOXYDABLE

RAIL À JOINT PLATJOINT EN  
SILICONE MACO

PROTECTION  
CONTRE LA PRISE  
PAR L’ARRIÈRE RC2

BUTÉE AVANT  
ET ARRIÈRE

PROTECTION CONTRE  
LE PERÇAGE

Accessoires  
Notre catalogue
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CRÉMONE STANDARD
Unique sur le marché, 
la crémone recouvre 
complètement le bord 
du vantail

GOUJONS DE VERROUILLAGE

La simplicité est aujourd’hui plus demandée que jamais. 

Ici, notre version « Basic » pour portes coulissantes 

en bois vient à point : Investissement minimum, 

effet maximum.

La version « Basic » de notre système levant-coulissant 

est une solution économique et pratique, Le modèle 

d’entrée idéale sur le segment des grandes surfaces 

en bois.

Tout ce dont vous avez besoin  
Notre catalogue
  Crémone

  Rail de guidage

  Garnitures d’étanchéité

  Poignée

  Kits pour chariot 

  Rail de roulement

SYSTÈME LEVANT-COULISSANT  
BASIC
Faisons simple
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Schéma D

Schéma C

Schéma AS
ch

ém
as M

A
COCHARIOT

Aisément manœuvrable et 
silencieux, il peut coulisser 
jusqu’à 300 kilogrammes

CHICANE À JOINT BOIS
Fiabilité absolue : Cette 
garniture d’étanchéité de 
chez MACO est le complé-
ment idéal
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CHARIOT AVEC BROSSE

COLORIS DISPONIBLES POUR LES CRÉMONES :  
NOIR, BRONZE ET ARGENT

RAIL DE GUIDAGE  
UNIVERSAL NIEDER

CHICANE À JOINT PVC

Accessoires  
Notre catalogue
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Chariots, crémones, poignées et bien plus encore : Vous 

les trouverez tous dans notre catalogue, car nous nous 

sommes donnés pour objectif de devenir votre « fournisseur 

unique ». Vous trouverez dans les pages suivantes un extrait 

de notre vaste assortiment.

Notre catalogue
Votre choix
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CRÉMONE À CROCHETS HS
Fouillot : 27,5 - 37,5 mm

Hauteur : 745 - 3.860 mm

CRÉMONE HS NORMALE
Fouillot : 27,5 - 37,5 mm

Hauteur : 745 - 3.860 mm

Composants de vantail  
Crémone
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Accessoires

AIDE À LA 
MANIPULATION

AMORTISSEUR

CONTRÔLE DE 
VERROUILLAGE

PROTECTION CONTRE 
LE PERÇAGE

CHARIOT
Avec ou sans brosse

Jusqu’à 250 kg

Jusqu’à 300 kg

Jusqu’à 400 kg

CHARIOT
Jusqu’à 200 kg

Jusqu’à 250 kg

Jusqu’à 300 kg

Composants de vantail 
Chariot et accessoires
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Bronze

Champagne

Blanc crème
RAL 9001

Blanc signalisation
RAL 9016

Argent

Acier inoxydable

Titane

Brun noir 
RAL 8022

Noir profond mat
RAL 9005

POIGNÉES COQUILLES
Noir profond mat
Brun noir
Titane
Argent
Acier inoxydable
Blanc signalisation
Blanc crème
Champagne
Bronze

POIGNÉE EN ACIER
INOXYDABLE « UNITY »
Acier inoxydable

POIGNÉE HS-12
Noir profond mat
Brun noir
Titane
Argent
Blanc signalisation
Blanc crème
Champagne
Bronze

POIGNÉE HS
Brun noir
Titane
Argent
Blanc signalisation
Champagne
Bronze

Composants de vantail  
Poignées
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Composants  
de dormant 

SeuilsGFK
140 /62 mm

GFK
180 / 62 mm

GFK
180 CH / 62 mm

GFK
240 / 42 mm

AFFLEURANT
Caché

AVEC BANDEAU
Visible

UNIVERSEL BAS
Visible

Composants de dormant 
Rails de guidage
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Composants de dormant  
Recouvrements  
de dormant

ALUMINIUM
Avec rupture de pont 
thermique ou GFK
184 / 25 mm

ALUMINIUM
Avec rupture de pont 
thermique ou GFK
164 / 25 mm

ALUMINIUM
Avec rupture de pont 
thermique
159 / 25 mm

GFK
200 / 29 mm



29

Composants de dormant 
et de vantail  
Garnitures d’étanchéité

Composants de dormant 
et de vantail

PVC
Avec joint en silicone pour 
jeu de 28 mm

PVC
Avec joint intégré pour 
barres transversales

TPE
Prêt à appliquer 
pour position 
en haut

TPE
Prêt à appliquer 
pour position 
avant et en bas

SILICONE
Application durable 
dans les coins
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BUTÉE
Pour un haut niveau de 

confort et de sécurité

Compatible avec 
les rails de guidage 

affleurants seulement

BUTÉE TAMPON 
STANDARD
Application 
universelle

Composants de dormant  
Butée et butée tampon
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Sur demande, possibilité d’activer 
la fonction smart home

MOTEUR
Version apparente

MOTEUR
Caché

Composants de dormant 
et de vantail  
Moteur
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Avec MACO, vous avez un partenaire fiable à vos côtés. Cela 

veut dire que vous pouvez nous demander le « petit plus » : 

Profitez de nos prestations et de nos compétences. Une 

assistance technique sur laquelle vous pouvez compter ? Des 

seuils de porte prémontés ? Ou peut-être un logiciel de fer-

rages pour servir d’interface à votre programme de concep-

tion de fenêtre ? Alors avec MACO, vous faites le bon choix.

Service 
360°
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Nous gardons les voleurs à distance ! Nous sommes votre 

expert en matière de résistance aux effractions et vous 

offrons un concept de sécurité complet sur le marché des 

composants pour menuiseries, pour atteindre les classes 

RC1, RC2 et RC3.

En sécurité ?
Mais bien sûr !

Nous offrons une garantie de fonctionnement d’une durée 

de 10 ans sur une grande partie de nos produits. En outre, 

vous pouvez également vous fier à notre compétence dans 

le traitement des surfaces, qui nous permet d’offrir une 

garantie de 15 ans (dix ans en cas d’utilisation sur du bois 

Accoya ou du chêne).

Des garanties ?
C’est garanti !
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Les normes et les directives sont nécessaires et utiles, mais 

elles rendent parfois votre vie de fabricant de fenêtres 

difficile. C’est la raison pour laquelle nous avons créé la 

plateforme de tests et de services MACOSERVICES : Nous 

sommes votre médiateur entre la théorie et la pratique - 

profitez de nos nombreuses années d’expérience en matière 

de tests d’éléments levants-coulissants.

MACOSERVICES 
De professionnels pour 
les professionnels

Notre service extérieur est votre premier point de contact. 

Il vous conseillera les solutions produit les mieux adaptées 

à vos exigences et vous aidera si vous avez des questions. Il 

est assisté par notre service clientèle technique et par nos 

conseillers techniques internes : l’assistance peut se faire en 

personne, par téléphone ou par le biais des canaux électro-

niques de téléassistance. Cela signifie que l’on vous assiste 

toujours, quel que soit le problème.

Vos besoins
Nos réponses
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N’ayez pas peur de la jungle des mécanismes : nous 

vous offrons une documentation complète pour vous 

guider dans votre processus de production. Instruc-

tions, brochures et informations sur les produits 

expliquent ce qui est important, de manière facile à 

comprendre. Parce que nous ne sommes pas seulement 

votre fournisseur, mais aussi votre partenaire.

Des mécanismes
faciles à trouver
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Notre Service extérieur est votre premier interlocuteur. 

Son équipe vous conseille sur les produits et vous aide 

en cas de question. Elle est assistée de l’équipe du 

Service après-vente technique et de nos conseillers 

clients internes : Elles vous aiderons rapidement et 

avec compétence. Et vous serez parfaitement et à tout 

moment assuré de recevoir la meilleure assistance, quel 

que soit votre demande.

Votre demande
Notre conseil

Vous avez besoin d’informations sur nos produits ou 

solutions ? Notre site Internet www.maco.eu vous aide, 

avec ses variantes spécifiques aux différents pays : 

cliquez sur « Téléchargements » et vous trouverez des 

instructions de montage, guides d’entretien, fiches 

produit et brochures. Avec MACO, on ne cherche pas, 

on trouve.

Ne cherchez pas,
trouvez !
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Pour nous, TOM est l’acronyme de « Technical Online Cata-

logue MACO » (= catalogue technique en ligne). Vous trouve-

rez ici ce dont vous avez besoin pour travailler correctement 

avec les mécanismes, par exemple des tableaux d’articles, 

dessins ou compositions de ferrure. Et avec MACO Win, 

vous avez à portée de main un système logiciel et matériel 

unique : c’est l’interface pour votre programme de produc-

tion de fenêtres.

Les données ?
Les voici !

Dans notre catalogue de composants, vous trouverez, à côté 

des ferrages, des joints et seuils de porte : Parfaitement 

compatibles, ils donneront la touche finale à votre système 

levant-coulissant. Faites-nous confiance : Nous vous livre-

rons sur demande vos seuils prémontés, et vous pourrez 

ainsi commencer à travailler directement.

Nous préparons,
vous travaillez
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MACO dans votre région :
www.maco.eu/contact

Date de création : 05/2019 · Modifié : 06/2022
Ref. No. 757879

Sous réserve de tous droits et modification.

Ce document à imprimer est continuellement mis à jour.  
Vous en trouverez la version actuelle sous https://www.maco.eu/assets/757879 
ou scannez le code QR.

Avec nous, vous obtenez des solutions complètes pour vos éléments coulissants, vos fenêtres et  

vos portes - pour le bois, le PVC et l’aluminium. Découvrez notre gamme de systèmes polyvalents,  

comprenant un service de prestations complet. Pour en savoir plus, consultez notre site web  

www.maco.eu ou contactez votre conseiller clientèle MACO.

Vous souhaitez tout 
d’un seul partenaire ?


