LA TECHNOLOGIE QUI EVOLUE

MACO
Multi

FERRURES OF ET OB

Qu’est ce qui vous garantit la diversité de votre
gamme de produits?

UNE platEformE
TOUTES LES POSSIBILITES

MACO
MULTI

Liberté de choix
L’avantage pour les fabricants de menuiseries réside dans la liberté individuelle
de choix de diverses pièces de ferrures, coordonnée avec:
• Le type de fenêtre
• La fonction de la fenêtre
• La méthode de pose

La plateforme de ferrage universelle
pour toutes les fonctionalités et types d’ouvertures
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Utilisation flexible de chaque fonction de ferrage

Individualité sans
limite
• Tous les types et formes de
fenêtres
• 1 et 2 vantaux, multi
vantaux, ferrage invisible
et partiellement invisible,
ouvrant pivotant, HS, SKB
• Bois et PVC
• Palier d’angle et de compas
ainsi que caches disponibles dans différentes
teintes RAL
• VV jusqu’à 130 kg
• Palier d’angle et de compas
jusqu’à 180 kg
• Traitement TRICOAT

• WK 3 ou 4

• WK 2

• WK 1

• Contrôle de verrouillage

• HS/SKB

• Gestion du chauffage

• Etanchéité/
Isolation
thermique

• 8 variantes
d’aération

• Etanchéité / isolation thermique
• Totalement ou partiellement
invisible

• Sans contrainte

• Sans contrainte
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Crémone avec
pied de
pivotement

Crémone avec pied de pivotement
• Fonction OB réalisable sur pied de pivotement et gâche d’OB
• Versions avec galet de sécurité i.S. et avec galet VZ standard
• Le verrouilleur pivot horizontal n’est pas nécessaire
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Souplese et étanchéité
2

Galet i.S. pour une
manoeuvre soupleCompression
réglable

➊ Getriebe mit
pied de pivotement
➋ Eckumlenkung

Reprise du jeu
en feuillure
jusqu’à
+/– 2 mm

i.S.-Galet de sécurité:
la manière la plus avancée de
réaliser des fenêtres sûres et
étanches. Pour fenêtre standard et de sécurité.

Compression
réglable

Galet standard VZ:
le galet qui a fait ses preuves
pour réaliser des fenêtres
étanches.
Fiable et robuste.
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➌ Schere montiert
➍ Mittelverschluss
einteilig
➎ Kippverschluss
horizontal
monobloc, option
1

➏ Ecklagerband

Crémone avec
pied de
pivotement
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Crémone de semi fixe pour pied de pivotement
• Pour crémone avec pied

• Version à manoeuvre

• Version pour galet de sécu-

• Pour rainure à ferrage sur

de pivotement

rité i.S. ainsi que galet de
verrouillage standard VZ

• Avec sortie de tringle
• Avec gâche amovible

Gâche amovible

inversée

semi fixe

• Pour rainure euro
• Pour fenêtre Multi Vantaux
avec levier à 180°

Crémone semi
fixe pour pied de
pivotement
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➊ Stulpflügelgetriebe für
pied de pivotement
➋ Endverschluss oben

für Stulpflügelgetriebe

➌ Mittelverschluss einteilig
➍ Drehband
➎ Anpressverschluss
➏ Ecklagerband
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Gâche amovible
Sortie de tringle
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Solution de verrou semi fixe pour fenêtre 2 vantaux
• Avec sortie de tringle
• Pour galet de sécurité i.S.
et galet de verrouillage
standard

verrou
haut

Kantriegel
unten

• Avec reprise de rehausseur
anti-fausse manoeuvre en
option

• Pose haute et basse

Sortie de tringle

Solutions de verrous
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Compas d’OB en applique assemblé
• Pour bois (Topf et DT) et
PVC

• Avec galet de sécurité i.S.
ainsi que galet de verrouillage standard VZ

Compas sans étrier TO

• Avec ou sans fonction

entrebâilleur ainsi que
version OB inversé

• Avec bras de compas
assemble

Compas en applique DT/PVC

Verrouilleur et verrouilleur pivot horizontal monoblocs
• Version monobloc pour

toutes les tailles de fenêtre

• Avec galet de sécurité i.S.
ainsi que galet de ver-

• Egalement pour WK 2

rouillage standard VZ

Verrouilleur pivot
horizontal monobloc
avec galet de sécurité i.S.

Verrouilleur
monobloc
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MACO MULTI MATIC
Beschlagtechnologie MATIC und TREND im Verbund
Le meilleur de tous
• Toujours selon les standards de qualité actuels : QM328,
EnEV, RAL
• Prestation de service adaptée : Données pour les calculs de
prix, gestion des marchandises, pilotage de machines

Fonction des fenêtres
• Version simple de base
• Plus de sécurité
• Plus d’isolation thermique
• Plus de liberté
• Plus d’aération
• Toutes les fonctions dans un élément

Méthode de pose du ferrage
• Ouvert pour tous les niveaux d’automatisation de manuel à
fabrication totalement automatisée
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MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH

ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL +43 (0)662 6196-0
FAX +43 (0)662 6196-1449
maco@maco.at
www.maco.at

MULTI PETIT
MULTI LOURD
MULTI LEGER
MULTI CINTRE
MULTI ANGLE
MULTI LARGE
MULTI ETROIT

MACO FERRURES SàRL

19 RUE DES FRERES LUMIERES
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TEL: +33 (0)3 90 20 28 40
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www.maco.fr
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