LA TECHNOLOGIE QUI EVOLUE

POIGNÉES DE FENÊTRES

Peut-on éviter des accès indésirables?

TRESOR

TRESOR-S avec bouton de verrouillage et TRESOR-Z avec barillet de
verrouillage
• Correspond à la norme DIN V ENV 1627-30.
• Résiste à l’arrachement et à la torsion jusqu’à 100 Nm.
• 	Surfaces laquées dans les teintes Gold-look,
Blanc, Crème, Titane, Champagne, Argent et Bronze.

Poignées de fenêtres MACO-TRESOR
massives et sûres selon norme européenne

Protection particulière contre les accès indésirables!

Pour toutes les catégories de résistance
Arrachement et torsion impossibles!

Torsion
Arrachemen
t

•	Résistance de 100 Nm
à l’arrachement de la
poignée de l’ouvrant de
fenêtre.
•	Résistance de 100 Nm
à la torsion du mécanisme
de fermeture de la poignée de fenêtre.

Les poignées de fenêtre
MACO-TRESOR offrent
une sécurité supérieure
aux exigences de la
norme DIN V EN 1627-30.
Sur simple demande, nous
pouvons vous communiquer
les rapports d’essais.

TRESOR-S avec bouton de verrouillage
ATTENTION:
Ne correspond à la norme
qu’en cas d’utilisation de
vitrage anti-effraction.
Avantages
•	La fenêtre peut être manipulée à tout moment.

•	La poignée voire la
fenêtre est toujours verrouillée.
• Pas besoin de clé.
•	Sécurité pour enfants
jusqu’à l’âge de trois ans
environ

TRESOR-Z avec barillet de verrouillage
Pour vitrage standard et
anti-effraction.
Avantages
•	Aucune manipulation possible par des personnes
non autorisées (par ex.:
dans les bâtiments publics,
tels que les écoles, les

hôpitaux, etc.).
•	Les fenêtres et les portes-fenêtres ne peuvent
pas être ouvertes avec la
poignée même en cas de
découpe du vitrage.

La qualité pour les exigences les plus élevées

Qualité assurée
MACO est certifié selon
DIN EN ISO 9001:2000.
Les poignées de fenêtre
MACO sont fabriquées
selon les directives RAL,
cela veut dire que chaque
étape de la production est
soumise en permanence
à des contrôles strictes de
qualité.
Des informations plus précises

concernant les valeurs obtenues ou
la consultation des protocoles d’essais sont possibles à tout moment.
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