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L’esthétique de la fenêtre est primordiale ? Optez alors
pour une véritable solution de design - le côté charnière

MULTI
POWER

MACO Multi Power : aucune pièce de quincaillerie n’est

LA PUISSANCE CACHÉE

d’enfant avec la Multi Power.

visible lorsque la fenêtre est fermée. Les cadres super
minces et affleurants deviennent ainsi une réalité. Et tout
cela ne se fait pas au détriment du fonctionnement et de
la sécurité : le côté charnière peut supporter des poids
importants, même les fenêtres à trois vantaux sont un jeu

Multi Power
Vos avantages
en tant que fabricant

Robuste

Gain de temps

Les fenêtres et les portes-fenêtres

Avec Multi Power, c’est rapide : pour

sont de plus en plus lourdes : le vi-

un montage aisé des charnières, vous

trage résistant assure l’isolation pho-

recevez des entretoises adaptées

nique et thermique - et ce de manière

à tous les profilés courants en PVC

esthétique avec notre Multi Power.

et en aluminium. Même le montage
de la pièce de reprise de charge est
un jeu d’enfant : il suffit d’accrocher

Durable - grâce à une
protection extrême
contre la corrosion

l’ouvrant - il n’y a rien à réajuster.

Notre surface haut de gamme Tricoat

Tout simplement

garantit la durabilité et la résistance

Préforer, insérer, visser : c’est aussi

aux intempéries, même avec l’Accoya

simple que cela, grâce aux gabarits.

et les bois acides. Sa force est mise en

Vous n’avez pas non plus besoin

évidence dans les bâtiments situés

d’une goupille de positionnement, de

près de la côte, dans l’industrie, l’agri-

sorte que le perçage supplémentaire

culture et les stations thermales.

fait partie du passé avec MACO.

Extensible

Réglable

Avec le transfert de charge MACO

La Multi Power se laisse ajuster dans

pour Multi Power, vous pouvez gérer

les trois dimensions. De plus, un rivet

un poids d’ouvrant allant jusqu’à

permet un réglage latéral par palier

180 kg pour les portes-fenêtres.

au niveau du compas, pour plus de
sécurité, car aucun auto-réglage n’y
est possible.
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Arguments
(in-) visibles…

Charnières invisibles
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…Convainquez
vos clients

Esthétique

Facile à nettoyer

Performant

Sans entretien

Charnières visibles

Affleurant
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Une force illimitée
Une utilisation polyvalente
Une charnière invisible, qui passe partout : fenêtre
standard ? Une fenêtre à double battant ? Fenêtre
à plusieurs battants ? Fenêtre de sécurité ? Fenêtre
affleurante ? Tout ce qui est nécessaire, la MACO
Multi Power s’adapte à toutes les exigences.

Fenêtre de sécurité

Fenêtre à 2-vantaux

Fenêtre OB inversé
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Fenêtre avec fonction
entrebâillement

Porte fenêtre avec seuil

Fenêtre à plusieurs vantaux
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MACO-Reprise de charge
Élargit les possibilités
Une porte-balcon ou fenêtre qui laisse entrer beaucoup de
lumière ? Avec la reprise de charge de MACO, vous pouvez
construire des portes fenêtres pesant jusqu’à 180 kg - et
cela avec un côté charnière invisible : une solution plus solide
n’existe pas sur le marché. Grâce au gabarit de perçage, la reprise de charge est également très facile à installer, même dans
le cadre d’une rénovation. Un autre avantage est l’accrochage
simple de l’ouvrant selon le principe Mount & Go ; en outre,
la reprise de charge soulage le palier d’angle : ce qui prolonge
considérablement sa durée de vie.

Seuil avec profilé de cadre en PVC

8

Pour des passages sans obstacles
Vous travaillez avec des seuils ? Même dans ce
cas vous pouvez utiliser la reprise de charge
sans aucune restriction.

Seuil avec profilé de cadre en bois
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Une beauté sans coins, ni bords
Des cadres étroits ? Mais oui !
Qu’est-ce que la Multi Power maîtrise d’autre ? Le côté charnière vous permet de construire des cadres de fenêtre très
étroits : La largeur de seulement un centimètre environ offre
une esthétique totalement nouvelle, qui peut également être
mise en œuvre dans la classe de sécurité RC2. La solution est
adaptée aux profilés en bois affleurants d’une profondeur
de feuillure de 24 millimètres et d’un profilé de cadre de dix
millimètres. Il suffit pour cela d’un élément supplémentaire :
la plaque de compensation.
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Multi Power
Champ d’application
général
	Bois, PVC et alu avec rainure de ferrage de 16 mm
pour systèmes de fenêtres en applique ou affleurant,
à partir d’un jeu de feuillure de 4 mm, réalisable
pour des éléments à un, deux ou plusieurs vantaux :
Fenêtres jusqu’à 130 kg de poids de vantail
	Portes fenêtres jusqu’à 150 kg de poids de vantail
(avec reprise de charge jusqu’à 180 kg) convient pour
les éléments oscillo-battants, oscillo-battants inversés,
ouvrants à la française et tombants
	Entrebâillement possible
	Résistance à l’effraction jusqu’à la classe de sécurité RC3
	Largeur de la feuillure du vantail de 370 à 1.650 mm,
Hauteur de la feuillure du vantail de 360 à 2.800 mm
	Pour axe de ferrure de 9 et 13 mm
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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.

MACO dans votre région :
www.maco.eu/contact
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