LA TECHNOLOGIE QUI EVOLUE

MACO
RUSTICO

PENTURES DE VOLETS

La protection avec une atmosphère particulière

Le volet de fenêtre ou le volet battant est un signe particulier d’identité de la
maison – une caractéristique qui, dans certaines régions, imprègne l’image
de villages entiers. Pour beaucoup de gens, le volet battant est un élément
sympathique. Mais au-delà, il est beaucoup plus qu’une simple décoration. Il protège de la pluie, de la grêle, du soleil, de la neige et du froid, des
regards curieux et ne simplifie pas la tâche des cambrioleurs.

Les volets de fenêtres dégagent de la convivialité
et offrent la sécurité

La protection avec une atmosphère particulière

Ressentir la sécurité et le confort
Ce n’est pas seulement
l’ambiance dégagée par
les volets de fenêtres, mais
également la perception de
leur fonction décorative de la
maison, élément d’isolation

et de sécurité qui relève l’importance du volet de fenêtre.
Les architectes et les
maîtres d’ouvrage prennent
conscience des

traditions régionales de
construction et équipent à
nouveau les maisons restaurées ainsi que les nouvelles
constructions avec des
volets battants.

MACO-RUSTICO - des pentures de volets synonymes
de: sécurité – confort – longévité

Les volets battants doivent être équipés de pentures sûres, fiables, simples d’utilisation et,
assurant un fonctionnement irréprochable pour de nombreuses années.

Les pentures de volets MACO-RUSTICO sont:
Sûres

Confortables

Durables

• L
 es gonds sont réalisés
systématiquement en
acier.

• Tous les éléments de
commande sont facilement accessibles et se
manipulent aisément.

• L
 e traitement de surface
particulier et en triple
couche, génère une protection anti-corrosion tout
à fait remarquable.

• L
 a hauteur de construction des consoles offre
une stabilité supplé
mentaire.
• D
 es vis spéciales sont
mises en place de telle
manière qu’une dépose du
volet fermé est impossible.

• L
 es propriétés anti-déperlances et hydrofuges
sont obtenues grâce à un
mélange très particulier
de poudre cataphorique.

Un traitement de surface qui va en profondeur

Structure multicouche
du traitement de surface MACO-premium
• U
 n traitement de surface
par cataphorèse comble
toutes les inégalités et
évite des cavités.

Thermo laquage
Pont KTL
Couche de zinc
acier

Surface
MACO-premium
• T
 riple protection anticorrosion.
• Protège des influences
agressives de
l’environnement.
• Anti-déperlante et hydrofuge.
• Procédé respectueux de
l’environnement.

S’adaptant optiquement de manière remarquable à tous types de
surfaces et de volets

• D
 ans les teintes Bronze,
Noir et Blanc.
• R
 espectueux de l‘environnement, car aucun produit
solvant n‘est utilisé!
(Pour des raisons techniques
d’impression les teintes peuvent
diverger des teintes d’origine.)

Nombreuses possibilités d’utilisation et manipulation simple
Des pentures de volets pour tous types de volets.
• P
 our volets bois, PVC et
ALU.
• D
 es solutions de montage
sur cadres de pose.
• A
 dapté à toutes les
constructions de volets.
• D
 es consoles extra étroites pour des espaces
de poses réduits entre
maçonnerie et volet.

Des solutions de ferrages
même pour les volets en
aluminium.

Simple et facile
Simple . . .

Facile . . .

. . . car le volet peut
ultérieurement être
réglé latéralement.

. . . 	car le volet s’accroche
aisément grâce à un
manchon en PVC.

. . . car le réglage des
différents cambrages peut se faire
sur le volet ouvert
autant que fermé.

. . .	car le manchon en PVC
génère une douceur de
manouvre et empèche
la corrosion du gond.

Avec une graduation milli
métrique comme aide au
réglage.

Le volet se manipule aisément pendant des années.

La sécurité n’a pas de limites

Les gonds RUSTICO
Solides et sûrs
• L
 es gonds sont systématiquement en acier.
• G
 rande stabilité grâce à
des consoles de 55 mm
de haut.

• V
 issage latéral des gonds,
donc pas accessible lorsque le volet est fermé.

Anti-dégondage RUSTICO
• P
 eut être posé en option
ultérieurement.
• P
 our la sécurité du volet
en position fermé autant
qu’en position ouverte
(Vent).

• E
 n position fermée, il est
impossible de démonter la
sécurité anti-dégondage.

Vis de sécurité complémentaires

Vis One-way

• G
 râce à des vis de sécurité
spécialement adaptées le
démontage des pentures
du volet devient impossible
avec les moyens
conventionnels.

• L
 a „Vis One-way“ ne peut
pas être dévissée.

Des solutions innovantes, qui bougent
Arrêts de volet RUSTICO-Confort
Simples et confortables
• P
 as de pièces en saillie
lorsque le volet est ouvert.
• Maniement simple.
• A peine visibles.
• U
 ne seule dimension est
suffisante.
• S
 tables, et solides en
particulier dans le cas de
volets lourds.
• M
 ise en place indépendante du ferrage.
Les arrêts de volet confort
sont également disponibles
pour les volets de portes!

Arrêts de volets RUSTICO „Classic“
De nombreuses possibilités
• L
 e volet se bloque
automatiquement.
• P
 euvent être adaptés à toutes les épaisseurs de volets.
• Q
 uatre différentes pièces
de portée en acier convenant aux divers types de
maçonnerie ou d’isolations jusqu’à 80 mm.

Supports de volets de portes
• M
 aintien automatiquement le
volet en position ouverte.

Un confort difficile à surpasser

Dispositif d’ouverture par l’intérieur de volet RUSTICO
Grand confort d’utilisation
• L
 e volet est actionné de
l’intérieur sans ouvrir la
fenêtre.
• L
 a manivelle est amovible, pour la sécurité des
enfants ou autres utilisateurs.

La solution idéale pour les
fenêtres avec vitrage fixe,
Fenêtres coulissantes
ou basculantes.

Paumelle de système
d’ouverture de volet par l’intérieur

Support à indexation RUSTICO
Manipulation très simple
• Le volet s’enclenche
automatiquement en arrêt
à l’ouverture.
• Elément de commande
facilement accessible et
reconnaissable.
Butoir en hauteur variable
• Sert à la protection du
volet tout en s’adaptant
par le biais de cales empilables par étape de 5 mm
à la distance à combler
entre mur et volet.

Dispositif de manœuvre pour système
d’ouverture de volet par l’intérieur

Verrouiller avec technologie
Verrouillage à ressort RUSTICO
• Réversible droite - gauche.
• L
 ’élément de commande
est facilement accessible
et très maniable.
• A
 dapté à toutes les versions de volets
(Jalousies en saillie ou
fenêtres avec meneau).

Tenons de verrouillage pour tous
types d’utilisation.

Espagnolette de volet RUSTICO 2F

Pour volets à
un ou plusieurs
vantaux . . .

. . . avec position d’entrebâillement intermédiaire.

La fonction est prise compte en priorité

Verrouillage central RUSTICO pour volets à deux vantaux
• U
 tilisable droite ou gauche.
• E
 galement pour position
d’entrebâillement intermédiaire.

Verrouillage RUSTICO pour volets à un vantail
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