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Pour que rien ne se passe  
Quand quelque chose se passe
SAFETY PIN :
LA PROTECTION CONTRE LES CHUTES D’OUVRANT
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La santé est notre bien le plus précieux - protégeons-la ! 

Une fenêtre peut tomber suite à une erreur de manipula-

tion. Une mauvaise manipulation n’est jamais totalement 

exclue ; le vent fort est également un danger. Il y a donc 

toujours un petit risque de blessure ou d’endommagement 

- à moins qu’un petit élément supplémentaire ne maîtrise 

la situation : MACO Safety Pin. Cette solution unique em-

pêche que quelque chose se passe quand quelque chose se 

passe : elle préserve le vantail de la chute.

Toujours en  
sécurité

SAFETY PIN
LES OUVRANTS DE PROTECTION 

CONTRE LES CHUTES
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Pour ...
...  tous les poids de vantaux, tailles et formes de fenêtres  

(à l’exception des arcs en plein cintre)

...		fenêtres	à	la	française,	à	soufflet	et	basculantes-pivotantes

Parce que ...
...  le vent peut surprendre et claquer l’ouvrant de la fenêtre

...  pour les enfants, les ouvrants de fenêtre sont aussi 

un engin de gymnastique

...  les erreurs de manipulation et les surcharges  

ne sont jamais totalement exclues

En action ...
...  partout où les gens vivent, apprennent et travaillent,  

par exemple dans des :

  immeubles de bureaux

  écoles et jardins d’enfants 

  maisons de retraite

  bâtiments publics

Pour la protection 
contre les erreurs  
de manipulation  
et les surcharges

Données techniques de base

  Intégré dans la fermeture centrale

  Seulement deux composants pour des vantaux jusqu’à 1.850 mm  

(quatre pour des vantaux plus grands)

  Gabarits disponibles pour un montage facile convient pour le bois et le PVC
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Ce document à imprimer est continuellement mis à jour. 
Vous en trouverez la version actuelle sous https://www.maco.eu/assets/756660
ou scannez le code QR.

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.

Vous souhaitez tout 
d’un seul partenaire ?


