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CREMONE 
AUTOBLOQUANTE
Un plus pour la sécurité de base

FERRURES MULTI OF ET OB
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Arrêter les intrusions par déplacement 
manuel du galet! Grâce à la crémone 
autobloquante MACO cette méthode 
appartient au passé. Le secret de cette 
solution unique sur le marché est le 
blocage automatique du galet de sécurité, 
qui, même sous l‘action d‘une force de 
300 kg lors d‘une tentative d‘effraction, 
ne se laisse pas déplacer et empêche le 
déverrouillage de la fenêtre. La crémone 
autobloquante augmente ainsi la sécurité 
de base de la fenêtre en position 
verrouillée, même sans poignée 
condamnable, habituellement utilisée 
comme protection pour empêcher le 
déplacement du galet. Elle est rapide 
à installer, économique et adaptable 
simplement.

VEROUILLER 
L‘ACCES AUX 
CAMBRIOLEURS
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300 
KG
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FENÊTRES  •  PORTES  •  COULISSANTS

• Augmente la sécurité de base sur 
les fenêtres existantes

• Plus grande sécurité contre 
l‘effraction fenêtre verrouillée

• Remplace la poignée de fenêtre 
verrouillable dans la fabrication de 
fenêtres standard

• Plus grand choix de designs et de 
couleurs pour les poignées possible

• Ajoutable simplement

• Résiste à une force de pression 
jusqu‘à 300 kg sur le galet

• Plus grande longévité grâce à la 
gâche de rehausse standard pour 
les crémones oscillo-battantes

LES AVANTAGES POUR LES UTILISATEURS FINAUX

• Forte valeur ajoutée avec une 
seule pièce

• Différenciation de la concurrence 
grâce à une solution unique sur le 
marché

• Augmente la sécurité de base de la 
fenêtre et de fait sa valeur

• Fabrication simple, mise en oeuvre 
habituelle

• Réglages des machines habituels, 
inchangés

• Changement sur site par simple 
changement de crémone

• Pas de modifications des pièces ni 
de la mise en oeuvre

• Peut également être utilisé pour la 
sécurité selon la norme EN 1627.

LES AVANTAGES POUR VOUS 
EN TANT QUE FABRICANTS DE 
FENÊTRES

AVEC AUTOBLOCAGE SANS AUTOBLOCAGE
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• Pour la gamme de ferrures 
MULTI-MATIC i.S.

• Pour fenêtres OF et OB

• S‘adapte à toutes les formes: 
châssis rectantugaires, cintrés 
et trapézoïdaux

• Matériaux: pour bois, bois-alu, 
PVC, PVC-alu ainsi que systèmes 
alus avec rainure à ferrage de 16 mm

• Pour systèmes de profils avec jeu 
de 4 ou de 12 mm

• Pour systèmes avec axe à ferrage 
à 9 ou à 13 mm

• Pour les poignées fixes et variables

• Pour fouillot de  15 mm

• HFF 431 - 2.450 mm

DOMAINE D‘APPLICATION TECHNIQUE

PETIT, MAIS RESISTANT 
LE VERROUILLAGE NE SE LAISSE PAS 
DÉPLACER JUSQU‘À UNE 
FORCE DE 300 KG.


