
MACO PROTECT votre maison. MACO a  ajouté depuis 2009 les serrures dans son assortiment de haute qualité. 
Vous pouvez ainsi munir vos systèmes de portes de matériaux de haute qualité. Tous les produits MACO sont testés 
de manière continue et représente la qualité sur laquelle on peut construire. MACO dispose d’un assortiment de 
serrure large et sophistiqué, qui répond aux différents besoins et marchés.

PRODUITS
Avec le Concept modulaire, il est possible déterminer de manière variable le verrouillage, et ce au-dessus comme 
en dessous de la poignée (Pour l’ATS uniquement au-dessus).

 

   MACO PROTECT MODULAIRE comprend les produits suivants:
   G-TS Modulaire manœuvre poignée
   Z-TS Modulaire manœuvre cylindre
   A-TS Modulaire manœuvre automatique (seulement au-dessus)

PROPRIÉTÉS
Concept modulaire:
• 1 serrure possible pour différentes hauteur de porte avec seulement deux accessoires complémentaires 
• Réduction de coûts de production et de logistique (moins de stock)
• Flexibilité complète
Prolongation de la hauteur de porte simple jusqu’à 3100mm et double jusqu’à 2780mm. Des accessoires 
supplémentaires peuvent y être ajoutés comme un verrouillage supplémentaire.
Le concept modulaire permet le changement aisé d’ancienne crémone (réparation, service après-vente).

FUNCTIONS
G-TS Modulaire:
Toutes les fonctions d’une serrure G-TS mais pouvant être raccourcie aux encoches indiquées sur la têtière. 
Ensuite, ajouter la têtière de réduction ou de prolongation pour obtenir la bonne hauteur de porte.

Z-TS Modulaire:
Toutes les fonctions d’une serrure Z-TS mais pouvant être raccourcie aux encoches indiquées sur la têtière. 
Ensuite, ajouter la têtière de réduction ou de prolongation pour obtenir la bonne hauteur de porte.

A-TS Modulaire:
Toutes les fonctions d’une serrure A-TS mais pouvant être raccourcie aux encoches indiquées sur la têtière. 
Ensuite, ajouter la têtière de réduction ou de prolongation pour obtenir la bonne hauteur de porte. Seulement 
possible au-dessus de la poignée!

ACCESOIRES SUPPLÉMENTAIRES:
• Verrouillage supplémentaire 350 mm et 705 mm
• Têtière de réduction 50 mm
• Têtière de prolongation de 250 mm 
• Têtière avec plot magnétique de 350 mm
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Variabele
bovenste
vergrendelingspo-
sitie door gebruik
van verleng- of
verkortstuk 

Uniforme
slotkastpositie

Uniforme
slotkastpositie

Standaard
positie

Bovenste positie
bij gebruik van het
verlengstuk

Bovenste
positie bij
gebruik van het
verkortstuk

Bij gebruik van het
tussenstuk zijn
deurhoogtes tot en met
3100 mm eenvoudig
samen te stellen

Stulpmodule
Voor sloten naar iedere
wens van de klant

1  met bijzetslot

2  met magneetslot
voor slotbewaking

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

PROTECT
MODULAIRE www.maco.eu
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Caractéristiques techniques

Têtière plate:  16, 24/16, 20, 24 mm  
Têtière en U: 24 x 6 mm 

Longueurs: 50 mm  
  250 mm 
  350 mm  
  705 mm

Traitement de surface: 
Argent  
TRICOAT PLUS

 

Compléter ce produit avec d’autres produits de 
qualité de MACO Accessoires disponibles:
• Pêne à rouleau • Béquille 

MACO livre des solutions pour les systèmes suivants 
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  

Certification
Autant la G-TS, Z-TS que l’A-TS sont certifiées suivant les normes DIN18251-3, QM342, 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

www.maco.euMAYER & CO
BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173
5020 Salzburg
Österreich

N° de commande 757652
- Date août 2018
Tous droits et modifications réservés.

Ce document imprimé est constamment révisé 
et est disponible dans sa version actuelle en téléchargement sur le site 
http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/757652/757652.pdf
ou en scannant le code QR.
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