
MACO offre une gamme complète de gâches et de gâches têtière filante pour tous les systèmes de profiles. Les gâches 
et gâches têtière filante sont d’application en combinaison avec les serrures MACO PROTECT en fonction des besoins 
d’application de la porte. Par exemple ouvrant vers l’intérieur ou l’extérieur avec le choix de la certification SKG2.

PRODUITS
Gâches PREMIUM-LINE Z-TS, G-TS 
Gâches EXCELLENT-LINE Z-TF, A-TS, M-TS

CARACTÉRISTIQUES
Gâches et gâches têtières filantes PREMIUM-LINE Z-TS, G-TS
• Verrouillage pour pêne demi-tour et de nuit y compris aimant (DIN gauche et droite)
• verrouillage par goujons-crochets avec niveau de sécurité SKG2
• réglage de 2/-2mm à l’aide d’un tournevis en croix
• Entretoise liée au profile vissée à l’aide d’une clé pour vis à six pans

Gâches et gâches têtières filantes EXCELLENT-LINE Z-TF, A-TS, M-TS
• Verrouillage pour pêne demi-tour et de nuit y compris aimant (DIN gauche et droite)
• verrouillage par pênes demi-tour et crochets avec niveau de sécurité SKG2
• réglage de 2/-2mm à l’aide d’un tournevis en croix
• Entretoise liée au profile vissée à l’aide d’une clé pour vis à six pans

FONCTIONS
Les gâches et gâches têtière filante permettent de rattraper 6mm de porte cintrée et permettent un confort de haut 
niveau grâce aux points de verrouillage au moment de la fermeture de la porte. Après la fermeture complète de la 
porte, votre habitation atteint un niveau de sécurité d’au minimum SKG2. Gâche et gâches têtière filante identiques 
pour les crochets-goujons (PREMIUM-LINE) et pêne demi-tour avec crochets (EXCELLENT-LINE).

MACO PROTECT ALUMINIUM
PREMIUM-LINE, EXCELLENT-LINE, MODULAIRE, GÂCHES, GÂCHES FILANTES, GÂCHE ÉLECTRIQUE, FERRURE DE PORTE, 
PAUMELLES 

PROTECT
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Caractéristiques techniques
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Tous droits et modifications réservés.

Ce document imprimé est constamment révisé
est disponibledans sa version actuelle en téléchargement sur le site
http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/757648/757648.pdf
ou en scannant le code QR.

Dimension:
Gâches centrales: (Lxlxh) 270 x 24 x 3 mm 
(Têtière plate) 240 x 24 x 6 (Têtière en U) 
Verrouillage haut et bas (Lxlxh)
190 x 25 x 3 mm (Têtière plate) ou 160 x 24 x 6mm 
(Têtière en U)

Dimension:
Crémone à têtière filante (Lxlxh) 1555 et 1680 et
1930 x 24 x 3 mm (Têtière en U) 1555 et 1680 et
1920 x 24 x 6 mm (Têtière plate)

Fixation du verrouillage haut et bas avec seulement 
deux vis dans l’acier (min. 1,5 mm d’épaisseur)

Traitement de surface: Argent & TRICOAT PLUS

MACO livre des solutions pour les systèmes de
Porte PROTECT serrure multipoints
 PRO DOOR paumelles de porte
Fenêtre MULTI ferrure de fenêtre
 EMOTION poignées 
 RUSTICO volet  battant
 TRONIC sensores
Portes 
coulissantes RAIL-SYSTEMS coulissants
Seuils  

Certifications
Toutes les crémones semi-fixe sont certifiées (suivant la normes EN1627-30 (SKG2/RC2). 
Voir site web www.maco.eu & www.skgikob.nl/sterrenwijzer/sterrenwijzer-overzicht.html

Garantie
Valable pour les fabricants, voir document: 758513fr ou via le site www.maco.eu


