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Les univers des matériaux MACO
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Pourquoi MACO ?
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… parce que nous sommes à vos côtés pour insuffler 
de la vie dans vos visions. Faites confiance à notre 
expertise et à notre expérience.

Nos spécialistes dans plus de 40 pays vous assurent 
de pouvoir profiter de toutes les opportunités. Créez 
avec nous les nouveaux standards du secteur et 
surprenez vos clients avec nos innovations.

Faisons la route ensemble.

POURQUOI MACO ?
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Portes - Des chemins 
sans limites

Libérez votre créativité.

Avec nos ferrages de portes, vous relevez tous les défis 
dans le respect des normes de qualité et de sécurité 
les plus strictes. Qu’il s’agisse d’une porte d’entrée ou 
annexe.

Puisez dans la grande variété de solutions sur mesure 
pour le verrouillage automatique, la fermeture amortie, 
la sécurité de retard à l‘effraction et le confort 
d’habitation maximal.
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Contrôle d‘accès

Verrouillage multiple

Seuil de porte

Bâton de tirage

Rosace de 
protection

Poignée

Paumelle 
à rouleaux

Paumelle à visser

La solution globale 
pour vos portes
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Parce que cela 
fonctionne

Produisez avec MACO à vos côtés  : 
notre but est de vous assister à chaque 
étape de production pour assurer des 
procédures de fabrication efficaces et 
rapides.

De nouvelles dimensions ...
Liez des processus simples et 
standardisés aux normes de 
sécurité les plus strictes et à 
une flexibilité absolue. Avec 
nos serrures modulaires, dont 
les boîtiers de serrure auxiliaire 
qui peuvent être positionnés 
selon les besoins : barrez la 
route aux cambrioleurs.

Votre fournisseur pour tout
Une gamme complète à portée 
de main  : serrures, ferrages, 
poignées, joints et contrôles 
d‘accès. Nous nous occupons 
de vos besoins, de la 
commande à la facturation. 
Grâce à MACO, vous avez 
toujours une longueur 
d‘avance.
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RC2, sans complications
MACO propose la solution 
RC2 la plus simple du marché : 
tout ce dont vous avez besoin 
pour satisfaire les exigences de 
sécurité les plus strictes, c‘est 
une serrure de porte 4-i.S 
avec 4 galets de sécurité et les 
gâches adaptées. N’abaissez 
pas vos exigences.

RC3, pour encore plus de 
sécurité
Portes PVC de catégorie 
de résistance à l‘effraction 
RC3  ? Choisissez une serrure 
MACO avec quatre boîtiers 
de serrures auxiliaires  : quatre 
verrouillages en version crochet- 
goujon associés au loquet de 
blocage du boîtier de serrure 
principale vous garantissent 
une sécurité maximale.

Des gâches pour chaque 
profilé
Indépendamment du profilé 
PVC utilisé : nous aurons pour 
vous la gâche adaptée. En 
standard ou sur mesure.

Aspect Premium
Notre têtière décalée fait 
passer l’aspect de votre serrure 
de porte au niveau supérieur  : 
Les fraisages sont recouverts, 
les petites irrégularités 
disparaissent comme par 
magie, les dépôts de saleté 
sont oubliés. Et, bien sûr, en 
matière d’anti-effraction, la 
têtière décalée est toujours à la 
hauteur. 

PORTES > TOUT SIMPLEMENT
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Configuration de ferrage
personnalisée
Avec vous, nous mettons au 
point les solutions sur mesure 
pour vos besoins, marquées si 
vous le voulez de votre logo.

La solution adaptée à 
chaque marché
À pays divers, exigences 
diverses. Nous agissons dans 
le monde entier et, ainsi, nous 
avons toujours le produit 
adapté, quel que soit le 
marché visé.

La différence, 
c’est le succès

Avec les produits MACO, vos idées 
deviennent réelles  : en proposant à 
vos clients des solutions exigeantes au 
niveau qualité et technologie inégalé, 
vous vous démarquez des autres.
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Un verrouillage de porte 
tout en douceur et 
simplicité
Avec leur pêne demi-tour à 
insert en PVC, les portes 
équipées d’un verrouillage 
multipoint MACO se referment 
sans bruit. En standard, sans 
supplément.

Parfaite interaction entre 
trois composants
Avec notre principe 3-pênes, 
vous obtenez la meilleure 
compression sur toute la 
hauteur de la porte.  La 
protection efficace contre la 
déformation de porte assure 
une ouverture facile.

Serrure 
à verrouillage automatique 
Fermer la porte sans tourner 
la clé ? Notre serrure de porte 
se verrouille automatiquement 
dès que la porte est fermée. Et 
cela sur trois points, quand les 
deux crochets et le loquet de 
blocage du boîtier de serrure 
principale s’enclenchent.

Serrure de porte motorisée, 
rapide et silencieuse
Oubliez vos clés ! Équipez vos 
portes avec la serrure de porte 
motorisée la plus rapide et la 
plus silencieuse du secteur. 
Compatible avec la plupart des 
systèmes de contrôle d’accès 
électroniques.
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Un bien-être sans limite
Un regard inaltéré sur le monde, l’effet des seuils 
de porte zéro-millimètre et des systèmes levants- 
coulissants pour grande surface  : avec MACO, les 
espaces de vie lumineux, apparemment infinis et 
accessibles pour tous deviennent réalités.
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Chariot et supports de chariot

Poignée

Crémone

Gâche

Seuil de porte

La solution globale 
pour vos portes 
coulissantes

Motorisé  
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www.maco.eu

TECHNIK DIE BEWEGT

RAIL-SYSTEMS SCHIEBEBESCHLÄGE

HS-BeschlägeRehau Synego

MONTAGEHINWEISE

Verwendungausschließlich für Fachbetrieb!

  LES UNIVERS DES MATÉRIAUX MACO > PVC

Flexible à la pointe 
de la modernité

Entant que fournisseur de solutions 
sur mesure, notre objectif est de vous 
proposer, avec nos produits et notre 
savoir-faire, la meilleure solution pour 
une production efficace et simultané-
ment flexible. Ensemble, nous dévelop-
pons approches, méthodes et produits. 
En résumé, les bases de votre succès.

Des seuils de porte pour 
chaque profilé
Avec les 24 fabricants de 
profilé PVC habituels, trouver 
le seuil de porte adapté peut 
s‘avérer difficile. Pas avec 
MACO : nous vous proposons 
la solution adaptée à chaque 
profilé. Sur mesure au besoin.

Une documentation
complète
Avec nous, obtenez le 
maximum des plus de 3  000 
combinaisons possibles de 
systèmes levants-coulissants. 
Pour cela, nous avons mis au 
point une documentation 
complète de notices, 
prospectus et informations 
produit qui vous garantiront 
tous les droits. Car... nous 
pensons comme un 
fournisseur de systèmes et 
non comme fournisseur de 
pièces détachées.
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Accessoires en service 
après-vente
En général, la planification pré-
voyante en vaut la peine. Mais, 
même si vous vous décidez 
a posteriori, MACO reste vo-
tre meilleur choix : contrôle de 
verrouillage, amortissement de 
verrouillage, pièces de ferrage 
anti-effraction : avec les produ-
its MACO, vous pouvez satis-
faire les exigences de sécurité 
les plus élevées.

Crémone pour toutes 
les tailles
Des vantaux jusqu’à quatre 
mètres? Pas de problème avec 
les solutions à crémone MACO. 
Flexibilité et élégance sobre 
réunies pour satisfaire tous vos 
besoins. Pour assurer l’unifor-
mité de la surface, le boîtier de 
crémone recouvre complète-
ment le renvoi d’angle du van-
tail.

Indépendamment du poids 
et de la taille
D’énormes surfaces vitrées 
qui remplaceront vos murs. 
Rapides à monter et à régler ? 
Les chariots MACO ne sont 
pas seulement capable de 
porter des poids jusqu’à 
400  kg, ils sont complétés en 
un clin d’œil par les supports 
et les inserts. À chaque profilé 
ses accessoires adaptés.

Tenez tête aux voleurs
Devenez vous-même expert 
en sécurité avec les 
composants de sécurité 
préinstallés comme les 
crémones à crochet en acier 
et les boulons de fermeture. 
Vous convaincrez sans détour 
vos clients en leur proposant 
d’autres mesures de sécurité 
comme le contrôle de 
verrouillage magnétique. Faites 
de la RC2 la norme de vos 
schémas.
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Un succès qui 
perdure

Avec l’expertise et l’offre de services 
MACO, vous assurez les fondations de 
processus efficaces dans la production 
et la vente. Où et quand vous voudrez.

Rapidement et simplement,
votre certification Sécurité
Vous voulez faire passer votre 
production en RC2 sans 
complications  ? Renseignez- 
vous sur notre programme 
normes et servez-vous de 
nos tests système complets. 
Éléments levants-coulissants, 
du modèle standard au modèle 
anti-effraction  : nous testons 
les tailles, les matériaux et 
les schémas. Comme cela, 
vous êtes assuré de produire 
simplement et en garantissant la 
sécurité de retard à l’effraction.
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PORTES COULISSANTES > TOUT SIMPLEMENT

Des seuils de porte 
conformes aux exigences 
du marché
Chaque pays a ses propres 
règles concernant les seuils de 
porte et leur montage. MACO 
vous propose la solution 
optimale pour tous les cas de 
figure.

Conformément aux pre-
scriptions de construction
C‘est justement dans le domai-
ne du montage de seuils de 
porte que régulateur prescrit 
souvent l’utilisation de silicones 
et d’adhésifs spécifiques. 
MACO est très attentif à ce que 
ses ferrages et éléments soient 
compatibles avec les matériaux 
de construction courants.

Confection des seuils de 
porte
Confectionner soi-même ses 
seuils de porte pour tous 
les schémas est coûteux 
et prend du temps. 
Confiez-nous mesures, 
découpes, contrôles de qualité, 
emballages et livraison.

Notices
Dans le domaine du raccorde-
ment de bâtiment conforme aux 
normes, un des plus grands 
défis est de trouver la garnitu-
re d’étanchéité adéquate pour 
les éléments de grande surfa-
ce. Avec nos notices de monta-
ge simples et claires, nous vous 
aidons déjà au moment du mon-
tage. En tant que fournisseur de 
systèmes, nous prenons de plus 
en compte les exigences relati-
ves à l’isolation des structures 
de maçonnerie et à la protection 
contre le vent.
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Fenêtres 
Des possibilités infinies

Que ce soit chez vous ou au bureau, les fenêtres ne 
se contentent pas d’amener lumière et air dans une 
pièce, elles donnent du caractère à l’espace. Nous 
sommes à vos côtés pour mettre en œuvre toutes 
vos idées, car avec nos composants pour fenêtres, 
vous pouvez satisfaire les normes de sécurité les plus 
strictes en les associant à un design intemporel.
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Poignée

Seuil de porte

Ferrage coulissant

Ferrage ouvrant vers l‘extérieur

Composants électroniques

La solution globale 
pour votre fenêtre

Ferrage en saillie ou caché
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Facilitez-vous la vie !
Nous vous simplifions la vie  : compo-
sants conformes aux normes, docu-
mentation complète, livraison à temps 
et service Client... MACO se charge 
de tous les détails. Concentrez-vous 
sur l’efficacité de vos processus de 
production, nous nous chargeons des 
formalités.

Intégration aux systèmes
En tant que fournisseur de 
systèmes, nous dialoguons 
avec vous pour trouver 
ensemble la meilleure solution 
pour vos besoins. Quel que 
soit le profilé utilisé et le défi 
représenté, nous les 
maitriserons ensemble.

Vos experts personnels
Si vous avez des questions et 
des souhaits en ce qui concerne 
nos produits, n’hésitez pas à 
contacter votre interlocuteur 
MACO dédié. Nous vous 
proposons un service 
personnalisé, car vos besoins 
sont importants pour nous.
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Optimisation des processus
Le stockage compliqué, cher et 
qui déborde ? Pas avec MACO. 
Nos ferrages, leur composants 
et solutions système sont 
compatibles avec tous les 
matériaux. Comme cela, vous 
réduisez vos stocks et gagnez 
de la place.

Catalogue de ferrage en ligne
Finie la complexité  ! Le temps 
des informations techniques 
claires pour la composition 
et le traitement des ferrages 
est là. Vous les trouverez 
toutes dans notre catalogue 
en ligne  : fiches techniques, 
notices, schémas techniques 
et indications de prix 
spécifiques aux marchés. 
Nous vous livrons les données 

disponibles dans TOM au 
format BMEcat, un des 
formats les plus courants 
pour les informations produit 
de catalogues techniques. En 
tant que grossiste, vous avez 
l’avantage de pouvoir 
simplement mettre à jour les 
données de produit de tous 
vos fournisseurs. 

Composition de ferrages
avec MACOWin+
Notre configurateur de ferrage 
vous propose une liste de 
composants parfaitement 
lisible  : vous ne devez saisir 
qu’une seule fois la solution de 
ferrage et de fenêtre souhaitée. 
Il suffit ensuite d’indiquer les 
dimensions du vantail, et le 
calcul sera fait pour vous en un 
clic.
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www.maco.eu

Verwendungausschließlich für Fachbetrieb!Nicht für Endanwender!

MULTI SKYBeschlag für Oberlichtfenster Holz und Kunststoff

MONTAGEHINWEISE

DREH- UND DK-BESCHLÄGE

TECHNIK DIE BEWEGT

  LES UNIVERS DES MATÉRIAUX MACO > PVC

Faire la route 
ensemble

Qui ne connait pas les défis du quotidien 
au travail... Alors pourquoi ne pas s’en 
libérer et laisser les difficultés derrière 
soi  ? Ensemble, nous trouverons le 
moyen de maitriser tous ces défis  ! 
C‘est notre volonté. C‘est MACO.

Des instructions de mise 
en œuvre, mais toutes 
simples
Nous faisons très attention à 
notre documentation, qu’il 
s’agisse des fiches techniques, 
des notices ou des prospectus. 
Clarté, sobriété et évidence, les 
ingrédients d’un parfait résultat.
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10 Jahre Funktionsgarantie

für die Beschlagsprogramme MACO-MULTI-TREND- und 

MACO-MULTI-MATIC-Dreh-und-Dreh-Kipp-Beschläge

Die Mayer & Co Beschläge GmbH, 5020 Salzburg, Alpenstraße 173, 

Österreich, gibt für die Beschlagsprogramme MACO-MULTI-TREND- und 

MACO- MULTI-MATIC-Dreh-und-Dreh-Kipp-Beschläge über die gesetzliche 

Gewähr leistung hinaus eine Funktionsgarantie von zehn Jahren, beginnend mit 

dem Tag der Auslieferung der Beschläge an den Verarbeiter.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantie gilt ausschließlich für Verarbeiter von MACO-MULTI-Beschlägen.

GARANTIEFALL 

Die Garantie erstreckt sich auf die Funktion der Beschlagprogramme 

MACO-MULTI-TREND- und MACO-MULTI-MATIC-Dreh-und-Dreh-Kipp- 

Beschläge und umfasst alle Mängel, die nachweisbar auf Fabrikations- oder 

Materialfehler zurückzuführen sind. Ein Garantiefall liegt vor, wenn sich der 

Beschlag bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und Einhaltung aller 

Garantievoraussetzungen nicht mehr in die vorgesehenen Schaltstellungen 

bringen lässt.

GARANTIELEISTUNGEN 

–  Kostenfreie Ersatzlieferung des defekten Teils bzw. Lieferung eines Teils mit 

gleicher Funktion

– Weitere Kostenerstattungen seitens MACO sind ausgeschlossen.

Garantievoraussetzungen auf der Rückseite

MACO-Funktionsgarantie

Mayer & Co Beschläge GmbH  ·  www.maco.eu

MACO-Funktionsgarantie

Mayer & Co Beschläge GmbH  ·  www.maco.eu

Die Mayer & Co Beschläge GmbH, 5020 Salzburg, Alpenstraße 173,

Österreich, gibt für MACO-EMOTION-Fenstergriffe über die gesetzliche 

Gewähr leistung hinaus eine Funktionsgarantie von zwölf Jahren, beginnend 

mit dem Tag der Auslieferung der Griffe an den Verarbeiter.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantie gilt ausschließlich für Verarbeiter von MACO-EMOTION  

Fenstergriffen.

GARANTIEFALL 

Die Garantie erstreckt sich auf die Funktion von MACO-EMOTION-Fenster-

griffen und umfasst alle Mängel, die nachweisbar auf Fabrikations- oder 

Materialfehler zurückzuführen sind. Ein Garantiefall liegt vor, wenn bei bestim-

mungsgemäßem Gebrauch und Einhaltung aller Garantievoraussetzungen die 

Übertragung der Drehbewegung vom Fenstergriff auf den Beschlag sowie die 

Funktion des Sperr mechanismus nicht mehr gegeben ist.

GARANTIELEISTUNGEN 

–  Kostenfreie Ersatzlieferung des defekten Teils bzw. Lieferung eines Teils mit 

gleicher Funktion

– Weitere Kostenerstattungen seitens MACO sind ausgeschlossen.

Garantievoraussetzungen auf der Rückseite

12 Jahre Funktionsgarantie

für MACO-EMOTION-Fenstergriffe

Mayer & Co Beschläge GmbH  ·  www.maco.eu

MACOACADEMY
Schulungszertifikat

Name

Salzburg, am 

AUTORISIERTER RC 2 N UND RC 2

SYSTEMPARTNER FÜR TÜRELEMENTE

 

Firma
MusterfirmaMusterstraße Nr. 437777 MusterdorfÖsterreich

Verantwortlich:  Vorname Mustermann, Vorname Musterfrau                                       

 
eventuell zweite Zeile für weitere Namen

Das Unternehmen hat durch die Teilnahme an der Schulung:

Einbruchhemmung nach EN 1627-1630

der Mayer & Co Beschläge GmbH die Berechtigung erworben, seine Bauelemente 

gemäß der zugrundeliegenden Prüfzeugnisse zu kennzeichnen. 

Firma hat sich zur Einhaltung der Fertigungs- und Montage vorschriften verpflichtet.

Lizenznehmer: CE 
Erstausstellung: 8. März 2018

Gültig bis: 
26. Oktober 2021

MACOACADEMY

Schulungszertifikat

Name

Salzburg, am 

Mayer & Co Beschläge GmbH  ·  www.maco.eu

AUTORISIERTER RC 1 N, RC 2 N UND RC 2

SYSTEMPARTNER FÜR FENSTERELEMENTE

 

Firma

Musterfirm
a

Musterstraße Nr. 43

7777 Musterdorf

Österreich

Verantwortlich:  Vorname Mustermann, Vorname Musterfrau                    
                   

 
eventuell zweite Zeile für weitere Namen

Das Unternehmen hat durch die Teilnahme an der Schulung:

Einbruchhemmung nach EN 1627-1630

der Mayer & Co Beschläge GmbH die Berechtigung erworben, seine Bauelemente 

gemäß der zugrundeliegenden Prüfzeugnisse zu kennzeichnen. 

Firma 
hat sich zur Einhaltung der Fertigungs- und Montage vorschriften verpflichtet.

Lizenznehmer: CE 

Erstausstellung: 8. März 2018

Gültig bis: 26. Oktober 2021

FENÊTRES > FAITES-NOUS CONFIANCE

Restez informé
Les produits MACO ont une 
très longue durée de vie, mais 
si vous aviez quand même 
besoin d’une pièce de 
rechange, inutile de s’inquiéter : 
grâce à notre système de 
gestion des pièces de rechange, 
vous trouverez vos pièces 
même après des années. Pour 
que vos fenêtres ne soient 
pas vétustes trop tôt.

Certification et certificats 
d‘essai
Fabriquer son prototype, 
planifier ses tests implémenter 
les améliorations, réinscrire le 
prototype améliorer pour un 
nouvel essai. Autant d’efforts 
que vous pouvez éviter, car 
nous nous en occupons pour 
vous.

Des garanties à vie
Une garantie de dix ans pour 
les ferrages et même de douze 
pour les poignées. Ceci vous 
donne la liberté nécessaire 
pour vous préoccuper de 
ce qui compte vraiment  : le 
succès de votre entreprise.
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Prêt à 
vous lancer ?

Laissez la concurrence derrière vous 
et assurez-vous la pole position sur le 
marché des fenêtres. Avec MACO, vous 
avez toujours les bones garnitures.

Tout pour les fenêtres 
De notre collection de poignées 
variées aux solutions pour 
volets de fenêtre en PVC et 
pour seuils de porte : nous vous 
proposons les bases pour en 
faire plus. Réalisez vos idées.

Fenêtres intelligentes
Proposez automatisation 
et sécurité maximale à vos 
clients grâce aux ferrages 
intelligents  : une touche sur 
l’écran du smartphone suffit 
pour contrôler l’état de la 
fenêtre, pour la fermer ou 
la basculer. Avec MACO, 
dépassez les limites du ferrage 
« basique ».
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Créez de la valeur
Accessibilité pour tous, ferrages 
de confort ou éléments 
coulissants sans contrainte  : 
nous avons la solution 
adaptée à tous les âges, toutes  
les situations de la vie et tous 
les publics. Vos besoins - Nos 
solutions.

Particularités régionales 
Quel que soit la région où vous 
produisez et vendez  : avec le 
catalogue de ferrages MACO, 
vous répondez à toutes les 
envies de forme et de 
fonctionnalité.

Sécuriser le côté paumelle
La sécurité des fenêtres est un 
sujet important, en particulier 
dans les bâtiments publics 
comme les écoles, crèches, 
hôpitaux ou établissements de 
soins. Avec le Safety Pin de 
MACO, vous sécurisez fenêtre 
oscillo-battante et portes- 
fenêtres contre la chute du 
vantail.

Mettez votre marque en 
scène
Donnez un nom à vos produ-
its  : appliquez votre logo sur 
nos poignées, gâches ou ca-
ches. Ou bien les couleurs de 
votre entreprise. Elles peuvent 
être du plus bel effet en soulig-
nant votre marque sur les poig-
nées et les pièces en saillie des 
boîtiers de crémone.
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Ensemble 
vers l‘avenir
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Il n’existe qu’un seul chemin pour le succès, et il repose 
sur la coopération. Vous profitez de solutions de 
ferrages abouties qui se distinguent des autres produits 
par leur originalité, comme on la retrouve dans la 
technologie des surfaces.

Nous vous aidons par tous nos moyens. Avec,  
toujours présente, l‘exigence de vous donner de  
l’avance, à vous partenaire MACO.

Nous sommes heureux de notre coopération. Alors 
commençons, dès aujourd‘hui !

UN PEU PLUS LOIN
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Nos centres d’essai
Dans nos centres d’essai, 
nous testons les capacités anti- 
effraction et l’étanchéité au 
vent et à l’eau de nos produits. 
Votre avantage : des produits 
avec une garantie minimale 
de dix ans. Par ailleurs, vous  
pouvez utiliser nos centres 
d’essai pour effectuer vos 
propres tests.

Réseau
Avec ses sociétés partenaires 
et distributeurs dans plus de 
40 pays, MACO dispose d’un 
réseau de secteur international 
lui donnant accès au toutes 
nouvelles tendances et 
évolutions technologiques. 
Avec nous, vous êtes toujours 
à la pointe de l’actualité et 
parfaitement équipés pour 
relever les défis du quotidien 
des affaires ou des projets 
d’expansion sur de nouveaux 
marchés.

Équipement de base 
ambitieux
En tant que fournisseur de 
systèmes et de solutions 
globales pour fenêtres et 
portes, nous sommes votre 
prestataire tout-en-un. Oubliez 
les commandes simultanées 
et compliquées chez plusieurs 
fournisseurs. Avec MACO, 
vous recevez tous les produits 
haute qualité dont vous avez 
besoin, sans chercher ailleurs.

Emballage/Conditionnement 
personnalisé
Vous avez un souhait particulier 
concernant la quantité requise, 
le moment de la livraison ou 
le conditionnement de vos 
produits  ? Aucun problème. 
Notre système logistique 
sophistiqué et notre service 
d‘expédition fiable nous 
permettent de réagir de façon 
flexible et de satisfaire tous vos 
besoins.
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Technologie de 
traitement des surfaces
Avec notre technologie de 
traitement des surfaces, 
nous avons posé un jalon. 
Chez les autres fabricants 
un traitement de surfaces de  
luxe... Chez nous la norme. 
Avec sa technologie de 
traitement des surfaces, 
MACO a posé de nouveaux 
jalons, par exemple en ce 
qui concerne les nuances de  
couleurs.

Systèmes de gestion 
certifiés
MACO est certifié selon DIN 
EN ISO 9001, ISO 14001 et  
OHSAS 18001. En tant que 
partenaire MACO, vous pouvez 
avoir la certitude que les  
produits que vous utilisez 
satisfont les prescriptions 
légales et les normes 
internationales les plus strictes 
en matière de qualité, de 
sécurité, de santé et de 
protection de l’environnement.

Centre de formation
Dans notre centre de formation, 
nous encourageons l’appren-
tissage continu et l’échange 
permanent sur les derniers 
développements et les techno-
logies nouvelles. Notre maison 
mère de Salzbourg, implantée 
stratégiquement et facile 
d’accès, nous permet de 
régulièrement recevoir et de 
souhaiter la bienvenue à nos 
invités et partenaires du monde 
entier. Travailler ensemble, pour 
MACO, signifie aussi vivre 
ensemble.

Service en ligne
MACO met à disposition en ligne 
les informations produit avec 
les schémas CAD les com-
plétant. Rapidement et claire-
ment. Prospectus, notices et 
instructions de montage sont 
accessibles sur notre site 
Internet, et MACOwin+ 
propose une présentation 
complète des ferrages de 
notre catalogue. Informez- vous 
dès aujourd‘hui !
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