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MACO
MULTI SKY
Concept de fonctionnement des impostes

MULTI FERRURES OF ET OB

OUVRIR UNE
IMPOSTE EN UN
TOUR DE MAIN
MULTI SKY est le nouveau concept
MACO de maniement pour l‘ouverture
des impostes avec des pièces invisibles.
Celles-ci se manipulent en un tour de main
par la poignée de la fenêtre centrale:
ouverture basse, bascule haute. Plus de
tringle ou de câble ni de manivelle
encombrante. Avec une seule poignée
(sur la fenêtre principale), dans la
séquence habituelle „ouvrir et basculer“,
le vantail supérieur est basculé pour
aération. L‘imposte peut cependant
contrairement aux vantaux actuels être
ouverte entièrement. Ceci maximise
l‘échange d‘air pour l‘aération et facilite
énormément le nettoyage du vitrage
extérieur. La cinématique intégrée dans
le dormant a également été conçue dans
cette optique de faciliter le nettoyage:
aucune pièce visible en applique ne
dépasse. Ce qui rend le design de
l‘imposte techniquement très attractif et
apporte d‘avantage de possibilités de
conception. Avec une seule poignée, il
vous est possible de ventiler, de proposer
un mode d‘aération supplémentaire, une
parfaite esthétique, une sécurité et un
nettoyage facile, en toute confiance. –
MULTI SKY est tout cela à la fois.
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AVANTAGES POUR LE FABRICANT DE FENETRE
• Avantage concurrentiel, MULTI SKY
étant une solution unique sur le
marché pour les impostes

• Pas d‘élargisseur de dormant
nécessaire, les pièces posées
en applique n‘étant plus nécessaires

• Fabrication facile en association avec
des pièces de ferrage existantes.

• La livraison comprend la cinématique
de l‘imposte ainsi que les pièces
nécessaire au verrouillage central

• Adapté aux profils bois et PVC
actuels (Systèmes de joints à frappe
et centraux)

• Montage simplifié grâce à des notices
technique complètes et détaillées

LES PIECES MECANIQUES
SONT INTEGREES DANS LE DORMANT
D’OU UN DESIGN UNIQUE

BENEFICES POUR LES UTILISATEURS FINAUX
• Manipulation inchangée dans
la séquence habituelle Ouvrir
et Basculer
• Pièces mécaniques intégrées dans
le dormant d‘où un aspect unique,
facilitant le nettoyage et offrant la
possibilité de réalisation avec des
dormants étroits
• La position de la poignée
supplémentaire ouvre le vantail
entièrement et facilite le nettoyage
• Haute sécurité grâce au verrouillage
multipoint
• Etanchéité accrue et meilleure
isolation phonique grâce au
verrouillage central
• Protection spéciale à l‘aération grâce
à la situation en hauteur de l‘imposte
• Vantail principal également réalisable
avec seuil
• Aération parfaite, la position en
hauteur permettant à l‘air chaud de
s‘échapper sous le plafond
• Fréquence d‘entretien identique aux
autres pièces de ferrage

FENETRES · PORTES · COULISSANTS
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DOMAINE D‘APPLICATION TECHNIQUE
• Pour gamme de ferrage
MULTI-MATIC

• Pour les portes-fenêtres, réalisable
avec un seuil

• Poids maxi de l‘imposte 30 kg

• Pour système à joints de frappe et
centraux

• Format d‘ouvrant maxi 1 m²
• Proportions maxi LFF/HFF 2:1
• Pour bois, bois-alumimium,
PVC et PVC-alumimium

• Réglage en hauteur, latéral et de la
compression en fonction des
paumelles utilisées
• Distance de bascule env. 95 mm

• Fenêtre principale 1 ou 2 vantaux
possible, imposte 1 vantail

• Pour systèmes de profils avec
jeu de 12 mm

• Fenêtre principale en OF
rectangulaire

• Pour système avec axe de ferrage
à 13 mm

• Poids et format du vantail principal
dépendants des paumelles

• Pour profils d‘ouvrant avec
recouvrement 18 ou 20 mm

• Plages d‘utilisation
LFF 600 - 1.300 mm
HFF 500 - 800 mm

• Pour profondeur de feuillure
24 et 30 mm

• Pour tous les côtés paumelle visibles
(sauf MULTI MAMMUT et TO)

• Epaisseur/Hauteur de traverses
mini 42 mm
• Profondeur d‘encastrement de
40 mm dans la traverse pour la
cinématique
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