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MACO 
MULTI ZERO
VERROUILLAGE A CROCHET 
POUR SYSTEME DE SEUIL SANS OBSTACLE

FERRURES MULTI OF ET OB
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L‘accessibilité au meilleur sens du terme, 
c‘est pour cela qu‘est conçu notre 
système de seuil sans obstacle 
MULTI ZERO, avec lequel nous pensons 
déjà à l‘avenir. Notre ne sont pas seuil de 
tolérance pour l‘accessibilité ne sont pas 
les 20 millimètres induits par la norme. 
Chez MACO notre exigence est de zéro 
millimètre: le seuil affleurant technique-
ment unique n‘est un obstacle ni pour les 
voitures d‘enfants, ni pour les déambula-
teurs, ni pour les Fauteuils roulants. Il est 
adapté au marché privé haut de gamme 
comme pour les bâtiments publics, 
maisons de retraite, crèches, etc. Un joint 
bas de porte intégré assure l‘étanchéité 
à l‘eau et à l‘air nécessaire et le double 
crochet MULTI-ZERO offre un plus sur le 
plan de la résistance à l‘effraction (Classe 
de sécurité RC 2) et assure la fonction 
OB, souhaitée par beaucoup.

L‘ACCESSIBILITE 
SANS CONDITIONS
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FENÊTRES  • PORTES  • COULISSANTS

VERROUILLAGE A CROCHET

SEUIL

JOINT BAS DE PORTE

Le système de seuil affleurant est une 
solution extrêmement intelligente et 
un défi technique, qui ne peut être rendu 
possible par un producteur seul. Seule 
la combinaison des meilleures 
solutions apporte le meilleur produit, 
c‘est pourquoi nous, en tant que 

fournisseur innovant de ferrures, misons 
sur des partenaires compétents: 
ensemble nous avons développé une 
solution globale, qui est unique sur le 
marché. Confortable, sûre, étanche 
dans la qualité habituelle chez MACO.

SYSTEME DE SEUIL 
AFFLEURANT

PROFIL DORMANT
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LES POINTS DE VERROUILLAGE DANS LE SEUIL ASSURENT 
LA MEILLEURE SECURITE POSSIBLE

Le crochet double MULTI ZERO intelligent:

SYSTEME 
SEUIL AFFLEURANT
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LE DOUBLE CROCHET INTELLIGENT MULTI-ZERO EST INTÉGRÉ DANS LA RAINURE OUVRANT 
ET PERMET AINSI LA RÉALISATION D‘UN SEUIL AFFLEURANT SANS OBSTACLE

LA MEILLEURE SECURITE POSSIBLE GRACE A LA PROTECTION ANTI-DECROCHEMENT 
EN POSITION BASCULEE GRACE AU VERROUILLAGE A CROCHET
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• Permet la fabrication simple de seuils 
affleurants avec des points de 
verrouillage, unique sur le marché

• Un investissement logistique le plus 
faible possible, puisque seuls deux 
articles sont nécessaires 
 
 

• Des verrouillages à crochet 
modulables, pour une adaptation 
simple à la largeur de porte

• Fabrication simple, une seule 
réservation à usiner dans la rainure 
à ferrage

• La gâche OB est inutile et 
remplacée par la gâche pour 
verrouillage à crochet

• Fixation centrale pour assemblage 
simple et sécurisé

• Pas de restriction pour la fabrication 
de fenêtres sécurisée, classe de 
sécurité RC2 réalisable selon la 
norme

AVANTAGES POUR VOUS EN TANT 
QUE FABRICANT DE FENÊTRES

• Confort unique, le seuil pouvant être 
franchi sans aucune résistance 

• Accessibilité, mais neanmoins 
étanche à l‘eau et à l‘air 

• „Ouvre ET bascule“

• Le verrouillage à crochet permet de 
réaliser la classe de sécurité RC2 
normalisée avec des systèmes de 
seuils affleurants

• Un confort meilleur que prévu dans 
la norme, dans laquelle des seuils de 
20 mm sont considérés comme 
sans entrave

• Période de maintenance identique à 
toutes les autres pièces de ferrage

AVANTAGES POUR L‘UTILISATEUR FINAL

ENSEMBLE NOUS AVONS DEVELOPPE 
UNE SOLUTION GLOBALE, 

QUI EST UNIQUE SUR LE MARCHE
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• Poids maximum d‘ouvrant 220 kg 
(dépendant du type de paumelles)

• Pour gamme de ferrage 
MULTI-MATIC, non combinable 
avec pied de pivotement

• Pour portes-fenêtres 1 vantail

• Pour éléments rectangulaires 
oscillo-battants 

• Pour bois, bois-alu, PVC et PVC-alu

• Plage d‘utilisation: 
LFF 540 – 1800 mm, 
HFF 360 – 2800 mm

• Pour toutes les paumelles visibles

• Plage de réglage en hauteur, en 
latéral et en compression selon le 
type de paumelle utilisé

• Plage de réglage pour la compression 
du verrouillage à crochet ± 1,5 mm

• La distance d‘ouverture OB reste 
inchangé

• Pour systèmes de seuil affleurants 
avec de 4 à 7,5 mm de jeu en feuillure

• Pour systèmes avec axe à 13 mm 

• Profondeur minimale pour 
gâche 22 mm

DOMAINE D‘APPLICATION TECHNIQUE
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