
MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
ALPENSTRASSE 173 

A-5020 SALZBURG 
TEL  +43 (0)662 6196-0 

FAX  +43 (0)662 6196-1449 
maco@maco.at 

www.maco.at

MACO 
prOteCt

Très flexible avec de  
nombreuses fonctionnalités

La serrure G-TA avec ses nombreux avantages n‘existe pas 
seulement en version automatique mais également en serrure 
à relevage de béquille pour porte ainsi que porte fenêtre. Cela 
offre toutes les possibilités à vos clients.

Les avantages:
• Haute résistance à l‘effraction (CR2).
• 5 points de verrouillage (4 galets i.S. et un pêne dormant).
• Confort élevé grâce au verrouillage automatique.
• Parfaite esthétique grâce au choix de la têtière décalée.
• Durée de vie longue grâce à l‘option Tricoat Plus.
• Construction stable avec têtière d‘épaisseur 3 mm.
• Prise importante dans les gâches -  

course du galet de 20 mm.
• Serrure réversible.
• Pêne à archet monté de série.
• Pêne demi tour facilement réversible.

La serrure avec de nombreux avantages

Système de verrouillage pour  
la version automatique.

La têtière décalée de MACO.

Le galet original i.S., imbattable en 
termes de sécurité.

Serrure G-TA - La solution idéale
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Scan for more Info

Réf : 756982FR - date de réalisation : Septembre 2013
Sous réserve de tous droits et modifications images, source : mACo et shutterstock.com

Ce document n’a qu’une valeur indicative. Les recommandations qui y  
figurent sont formulées à titre général sans engagement de notre responsabilité.
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SERRURES DE PORTE

LA TECHNOLOGIE QUI EVOLUE

Toujours parfaitement verrouillée

G-tA
SERRURE DE  

PORTE aUTOmaTiqUE
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Le programme de serrures de porte G-TA.

Le nouveau programme de serrures de porte mACo offre désormais toutes les 
possibilités qu‘un utilisateur souhaite pour sa porte d‘entrée. un programme 
de serrures de porte qui constitue la solution optimale pour toutes les portes 
d‘entrée, de service et porte balcon.
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Le programme de serrures de porte G-TA

Une serrure pour toutes les situations

Chaque porte ne doit pas se verrouiller automatiquement 
lorsqu‘elle entre dans la gâche, mais il est important de savoir 
qu‘une telle serrure existe. Celui qui préfère verrouiller manu-
ellement choisira plutôt la serrure G-TA à relevage de béquille. 
Grâce à la serrure G-TA, vous couvrez l‘intégralité de votre pro-
gramme de serrures de porte. 

D‘autres avantages en détail:
• Programme complet du fouillot de 28 à 50. 

(Fouillot de 25 pour la version porte balcon)
• Rallongeable en partie haute et basse.
• disponible en TRiCoAT-PLuS,  

la plus haute qualité de finition.
• La poignée peut être relevée à 90°. 

(sauf version porte balcon)
• Pose rapide grâce à un minimum de travail d‘usinage.
• Déverrouillage sans dureté.

1  Serrure G-TA automatique avec le  
verrouillage innovant de MACO.

2  Serrure G-TA sans déclencheur à 
relevage de béquille pour un verrouil-
lage manuel de la serrure de porte.

3  La solution optimale pour  
les portes balcon. 
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La sécurité peut être si simple

Depuis de nombreuses années, le galet de sécurité original 
i.S. de mACo est le garant d‘une haute sécurité dans la protec-
tion contre l‘effraction. il en est de même pour la serrure G-TA, 
la technique éprouvée entre en action et protège efficacement. 

• Le galet de sécurité i.S. 
pénètre dans la gâche de 
sécurité et s‘adapte auto-
matiquement.

• Absolument stable grâce 
à un alliage spécial de 
matériaux.

• Le vissage de la gâche, sur 
profilés PVC, est réalisé 
au travers de 2 parois ou à 
travers le renfort.

• Réglage de compression 
+/- 1 mm.

i.S. = sécurité intelligente

Les galets de sécurité i.S. sont réglables en compression, rendent vos portes étanches, rédui-
sent les coûts, satisfont les clients et vous différencient de vos concurrents.

Compression réglable à  
l‘aide d‘une clé à + /- 1 mm

Galet mobile pour une  
manoeuvre douce

Auto-ajustement à + /- 2 mm
en fonction du jeu en feuillure

Sécurité avec la serrure G-TA


