
MACO MULTI-MATIC

Etanchéité

Les galets i.S. de sécurité sont réglables en compression et rendent votre fenêtre étanche, vous 
font économiser des coûts, satisfont les clients et vous différencient des concurrents.

Réglage de compression avec  une 
clé

Galet pivotant pour une manoeuvre  
douce

Reprise automatique du jeu 
en feuillure à +/- 2 mm

Fiches médianes esthétiques et parfaites pour les menuiseries à 2 vantaux

Belle parce que la fiche 
médiane n’est pas visible.

Parfaite car cette pièce 
apporte la compression 
même si le jeu en feuillure 
n’est pas tout à fait cor-rect, 
sans que vous ayez a 
effectuer un réglage.

Les fiches médianes sont 
utilisables sur ouvrants 
droits ou gauches.

Les différents types de ferrure MACO.



Economiser l’énergie grâce au compas 
entrebâilleur

Une position de basculement complémentaire pour «entrebâiller»

Aération en été Aération complète Entrebâillement

Pour une aération très rapide. La 
fenêtre ne devrait pas rester sans 
surveillance car il y a des ri-suqes de 
dégâts liés au vent ou courants d’air.

Ou position OB pour une ven-
tilation permanente avec très 
peu de dépression entre l’in-
térieur et l’extérieur.

Très pratique pour les mois ou 
la température est basse. Le 
vent ou les courants d’air 
n’influent pas sur la position 
d’aération.

Fonction complète dans le 
compas - pas d’accessoire.

En remontant la poignée à 
45° vers la position de 
basculement, l’ouvrant se 
décolle de 10 à 13 mm du 
cadre selon sa taille.

Manipulation simple.

Sécurité anti-claquement en 
position OB prémontée.

Limiteur d’ouverture de 
compas (mini. 21 mm) éga-
lement sur fenêtres étroites.

Très pratique pour les période 
de l’année ou la température 
est basse. Le vent ou les 
courants d’air n’influent pas 
sur la position d’aération.



Longévité

La sécurité anti-fausse manoeuvre 

Garantie de longévité.

Empêche les erreurs de manipulations.

Relève l’ouvrant avec très peu de force dans la bonne 
position - grâce à cela, le travail de réglage est réduit.

Les vantaux lourds se ferment aussi facilement –cela 
assure un meilleur fonctionnement dans le temps.

Plus d’accessoire – la pièce est prémontée sur la 
crémone.
Utilisable pour ouvrants droits et gauches.

Réglable sans à coups en hauteur.

Depuis des années, MacO a été le seul fabricant de ferrures à fabriquer des crémones avec 
sécurité anti-fausse manoeuvre prémontée. 
cette sécurité a désormais été améliorée.

Cale de rehausse 
basse

Montée de série.

Garantit une pénétration 
libre du galet dans la gâche.

Positionnement sécu-risé 
sur des fenêtres mal 
réglées.

Houssette pour porte 
balcon

Réduction du frottement car 
la houssette est rendue  
inactive en position OB. La 
houssette peut être réglée en 
hauteur.



Solutions pratiques pour fenêtre à 2 vantaux

Verrou de semi fixe 
horizontal

Le nouveau verrou de semi fixe est facilement accessible et se manoeuvre très simplement sans 
effort. Par ailleurs, ce verrou de semi fixe est associable avec les verrouilleurs et permet ainsi de 
réaliser des menuiseries larges.

Levier en position ouverte

Levier en position fermée

P eut être utilisé avec des
gâches standard ou de 
sécurité.

Pas de gâche sortie de 
tringle nécessaire.

Verrou de semi fixe asso-
ciable aux verrouilleurs pour 
des vantaux larges.

utilisable avec des gâches 
têtières filantes qui assurent 
un positionnement précis des 
gâches. 
Les gâches pour rainure à 
ferrage ne sont ainsi plus 
nécessaires.



Confortable et sécurisée

Crémone de semi fixe avec gâche soudée - La solution pour 
une manipulation confortable.

Pour ouvrants droites et gauches.

Pas de version spécifique WK2 grâce à la combinaison avec le 
renvoi d’angle WK2 avec poussoir de sécurité (pour fenêtre selon 
la norme Européenne).

Pose et recoupe facile en position fermée.

Manoeuvre confortable.



Surface
Silber-look- régulière.

Des rainurages linéaires 
sur la têtière offrent aux 
pièces de ferrures une ligne 
élégante et fine.

Les bords arrondis des 
gâches et de la sécurité 
anti-fausse manoeuvre.

Design des ferrures

Le Design exigeant avec le même traitement des ferrures  Silber-
look-  et les rainurages linéaires sur la têtière offrent au ferrage une 
ligne élégante et fine.

Le Design des ferrures

Mise en valeur de l’esthé-
tique par mise en place de 
plaquette sur les coupes.

Plaquette cache 
recoupe



Toujours avec une sécurité de base

Dispose, périphériquement et en standard, seulement avec le ferrage 
MULTI MATIC, du galet de sécurité i.S.

i.S. = sécurité intelligente

Position d’OB sécurisée !

Le galet de sécurité i.S. peut 
être associé à des gâches 
standard ainsi qu’à des 
gâches de sécurité.

Absolument stable grâce à 
une association de maté-
riaux spéciaux.

Le vissage des gâches dans les 
profilés PVc traverse deux 
chambres de profil ou penètre 
dans l’acier.

Sur les menuiseries bois, les 
gâches possèdent deux 
vissages droits et un vissage 
biais.

Sécurité de base au point 
critique de la fenêtre.

Pas de gâche spécifique.

Sécurité anti relèvement en 
position OB.

Les gâches peuvent être 
installées sur le dormant 
avant soudure.



Des possibilités illimitées

Gâche standard

Gâche de sécurité i.S.

Gâche i.S. :
Possibilité de mise  en 
place simple de  ferrures 
retardataires 
d’effraction

Si après l’installation une 
sécurité accrue était 
souhaitée, l’équipement par 
des gâches de sécurité est 
rendu simple grâce au 
positionnement de vissage 
identique.

Absolument stable grâce à un 
alliage et un procédé d’in-
jection spécial. Les ferrures 
sont vissées dans le renfort 
acier du cadre.
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