
NOUS AVONS 
VOS PORTES 
BIEN EN MAIN
POIGNÉES POUR PORTES D’ENTRÉE ET D’ANNEXE

LA TECHNOLOGIE QUI ÉVOLUE
www.maco.eu
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La porte est la carte de visite de la maison. 
Avec le matériau et la couleur, elle contribue à 
lui donner un style, une note personnelle. Dans 
son catalogue noble et idéalement adapté aux 
exigences du marché, MACO a réuni des poignées 
pour toutes les portes, en bois, en aluminium, en 
bois-aluminium et en PVC.

À chaque design 
sa poignée



BÂTON DE TIRAGE

Donnent à vos portes un style élégant et affiné
• Parfaites pour les portes d’entrée
• 2 modèles, à montants droits et inclinés
• Longueurs de 400 à 1600 mm
• Surface en acier inoxydable mat

GARNITURES AVEC PLAQUES ÉTROITES

Parfaites pour les portes annexes
• Au choix double béquille ou avec bouton
• Surface en acier inoxydable mat, aluminium 

anodisé et RAL 9016 (blanc signalisation)
• Entraxe : E92
• Carré de 8 mm
• Épaisseurs de vantail : Kits de montage pour 

toutes les épaisseurs de vantail courantes

ROSACES DE PROTECTION

Idéales en combinaison avec les bâton de tirage
• 2 modèles, rond et ovale
• Surface en acier inoxydable mat
• Au choix avec ou sans protection d’extraction 

du noyau
• Livré en standard avec kits de montage 

pour toutes les épaisseurs de vantail

double béquille Béquille + bouton

À chaque porte ...



BÂTON DE TIRAGE AVEC LECTEUR 
D’EMPREINTES INTÉGRÉ

• Contrôle d’accès biométrique intégré à la 
poignée

• 2 modèles, à montants droits et inclinés
• Longueur : 1200 mm
• Surface en acier inoxydable mat
• Gestion confortable du capteur digital par  

interface Bluetooth
• Vous trouverez de plus amples détails sur les 

fonctions et les spécifications techniques du  
lecteur d’empreinte dans le prospectus  
openDoor

• Disponibilité sur demande

GARNITURES DE PROTECTION AVEC 
PLAQUE LARGE

La poignée classique
• Parfaites pour les portes d’entrée
• Au choix double béquille ou avec bouton
• Surface en acier inoxydable mat
• Entraxe : E92
• Carré de 8 et 10 mm
• Prééquipé en standard pour des vantaux de 64 à 

83 mm d’épaisseur, autres kits de montage pour 
toutes les autres épaisseurs sur demande

• Au choix avec ou sans protection d’extraction du 
noyau 

• Sécurité anti-effraction : homologué selon la 
norme DIN EN1906, Classe de protection EN2

GARNITURES INTÉRIEURES ET 
SEMI-GARNITURES

Idéales en combinaison avec les bâton de 
tirage d’extérieur
• Au choix avec semi-garniture plaque 

étroite ou garniture de rosace
• Surface en acier inoxydable mat
• Entraxe : E92
• Carré de 8 et 10 mm

double béquille Béquille + bouton

… sa poignée

Garniture de 
poignées rosaces

Garniture de 
plaque étroite



Bien pensé, 
des avantages multiples : 

Design moderne
 
Large catalogue de solutions – Pour toutes les 
portes

Pour portes, en bois, en aluminium,  
en bois-aluminium et en PVC

La qualité et la sécurité MACO éprouvées

Montage simple

POLYVALENTS, BEAUX ET SÛRS

Bâtons de tirages, double béquille ou avec bouton,  
rosaces de protection, boutons et semi-garnitures, parfaitement 
adaptés et combinables entre eux, pour un montage sur portes  
d’entrée et de service.

MACO propose, à côté de ses solutions haute qualité en acier  
inoxydable, un catalogue de produits économiques de garnitures de 
plaques étroites aux surfaces variées en aluminium anodisé et blanc 
signalisation, parfaitement adaptées aux portes de service.

MACO n’oublie bien évidemment pas le côté sécurité : 
Son catalogue inclut bien sûr des produits anti-effraction adaptés aux 
systèmes de portes de classe de résistance RC2.

Utilisation simple grâce à la compatibilité des 
gammes de produits

Pour tous les modèles de serrures MACO

Un fournisseur unique : En tant qu’interlocuteur 
pour la logistique et le conseil technique, nous 
vous fournissons des produits adaptés les uns aux 
autres, de la serrure à la poignée en passant par la 
paumelle.



BIENVENUE chez MACO ! Contactez-nous si vous recherchez des composants de 
porte, des solutions de contrôle d’accès électroniques et des systèmes  
d’automatisation complets pour les portes d’entrée.

AU POINT, JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS. 
POUR QUE VOTRE MAISON RESTE VOTRE MAISON.
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Ce document à imprimer est continuellement mis à jour. 
Vous en trouverez la version actuelle sous 
http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/758553/758553fr.pdf 
ou scannez le code QR.

Satisfaits?
Nous nous réjouissons de votre feedback@maco.eu

www.maco.euMAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173, 5020 Salzburg
Tel +43 662 6196-0
maco@maco.eu




