HAUTAU Move

PVC

SIMPLEMENT CONVAINCANT

HAUTAU, une société du groupe MACO
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Move - la solution
coulissante
Percer, emboîter,
visser
Move - c’est la ferrure coulissante intelligente de HAUTAU : le
montage super-simple et rapide en fait une solution unique en son
genre, qui se distingue par une tolérance énorme. Le libre choix de
la position de la poignée ainsi que la possibilité de construire des
formats spéciaux sont également convaincants. En outre, Move
permet la mise en œuvre d’éléments coulissants peu coûteux qui
conviennent parfaitement à la production en série.
Et vos clients ? Ils bénéficient d’une porte coulissante avec une très
bonne étanchéité en standard et un effort à la manœuvre réduit
pour un fonctionnement simple.
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Move
Version pour le PVC
Percer, insérer, visser : les quincailleries Move se
montent en un rien de temps avec des outils standard.
Dans l’ensemble du système - en combinaison avec
la quincaillerie oscillo-battante MACO Multi-Matic et
l’axe de sécurité intelligent - il en résulte des éléments
coulissants absolument étanches adaptés à la production en série. La serrure centrale peut être montée
directement dans la rainure de l’ouvrant.

POIGNEE
Position libre de la poignée
grâce à la flexibilité du système de verrouillage central

Un autre avantage est la séparation du chariot du
système de verrouillage central, ce qui réduit l’effort
nécessaire pour l’ouverture et la fermeture. Et enfin, le
système de verrouillage central peut être défini librement : Cela permet des formats spéciaux ainsi que la
position de la poignée sur les quatre côtés de la feuille.

GACHE
Fermeture avec ventilation
nocturne sécurisée
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Ensemble de verrouillage central

VERROUILLAGE CENTRAL
Grande tolérance (+/- 5 mm)

Un avantage
imbattable
Rapide, simple, propre et sans profils
supplémentaires : C’est ainsi que
le système de verrouillage central
fonctionne avec Move - directement
dans la rainure à ferrage.

CHARIOT
Indépendant du verrouillage
central - grand confort d’utilisation grâce à un faible effort
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La Ferrure
coulissante Move…
…vous fait plaisir…
	Installez la ferrure coulissante et la ferrure
oscillo-battante Multi-Matic avec des outils standard
(tolérance acceptée : +/- 5 mm).
	Pour une installation simple et rapide !
Réalisez des formats spéciaux grâce à la conception libre de la serrure centrale et positionnez
la poignée facilement.
	Vendez des éléments coulissants absolument
étanches avec un joint d’étanchéité périphérique
dans un profil spécialement adapté.
	Bénéficiez de nouvelles opportunités de marché
grâce à des solutions coulissantes attractives,
car l’ensemble du système est parfaitement adapté
à la construction immobilière.
	Produire en série - le système global est la solution
idéale pour cela.
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Appui de fenêtre libéré ?
Grâce à HAUTAU Move - et au positionnement parallèle peu encombrant - pas de problème.

…et vos clients
	Le système de commande simple - intuitif pour toute
la famille - élimine les erreurs de fonctionnement
et ne nécessite qu’une force d’action minimale.
	Le réglage parallèle peu encombrant permet
la ventilation malgré le rebord de la fenêtre bloqué.
	La position sécurisée de la ventilation de l’ouverture
offre une protection contre une ouverture involontaire de la fenêtre et facilite la ventilation.
	L’espace dans la maçonnerie est limité ?
Alors les formats spéciaux sont la solution.
	L’élément coulissant reste étanche pendant
toute sa durée de vie.
	Pour les architectes : Le système Move est une
fenêtre coulissante rentable pour les appels d’offres
publics (par exemple, hôpitaux, logements sociaux,
hôtels, écoles...).
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Vous recherchez une solution
pour la construction ?
La réponse est „Move“.
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Détails techniques
	Schéma A

	Hauteur de vantail max. : 2500 mm

	Schéma C dépendant du profil

Force de manœuvre : classe 1

	Jusqu’à 200 kg de poids de vantail

Test d’endurance : classe H3 / 20.000 cycles

avec deux chariots, 250 kg avec chariot tandem

	Classe de résistance 2 possible (selon le profil)

Largeur max. du vantail : 2000 mm
Votre conseiller clientèle se fera un plaisir de vous répondre quels profilés PVC sont disponibles pour Move.

Move-Format spéciaux
Grâce à la conception flexible du système de verrouillage central, vous pouvez facilement mettre en œuvre des formats spéciaux.
La position de la poignée ? Possible sur les quatre côtés de l’ouvrant.

Fenêtre

Porte-fenêtre

Puits de lumière fenêtre
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Utiliser l’espace de manière optimale ?
Mais bien sûr - avec Move.

13

Des mécanismes
faciles à trouver
N’ayez pas peur de la jungle des mécanismes : nous vous
offrons une documentation complète pour vous guider dans
votre processus de production. Instructions, 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.
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Ne cherchez pas,
trouvez !
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.

Vos besoins
Nos réponses
Nos employés travaillent constamment pour votre succès.
Ils sont des spécialistes dans leur domaine et sont heureux
de vous transmettre leurs connaissances : dans le cadre
d’une coopération caractérisée par l’ouverture, l’honnêteté
et l’appréciation. Des distances courtes, une communication
claire et des décisions rapides permettent de trouver des
solutions sur mesure pour répondre à vos besoins. Nous
vous soutenons, sans si et sans mais…
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Vous souhaitez tout
d’un seul partenaire ?
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.

HAUTAU dans votre région :
www.hautau.de/contact
HAUTAU, une société du groupe MACO
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