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LA TECHNOLOGIE QUI EVOLUE

FERRURES POUR cOUliSSANTS

SOUlEVANT cOUliSSANTS

Découvrir de nouveaux horizons
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Jouer avec la fusion de l’intérieur et l’extérieur est l’expression des concepts in-
dividualisés. 
Libre organisation de l’espace signifie aussi liberté d’ouverture et d’expansion. 
Les grandes ouvertures et la fonctionnalité sont caractéristiques des systèmes 
soulevant coulissants.

Le système de ferrage soulevant coulissants MACO
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Votre habitat s’ouvre au monde extérieur

Avantages fondamentaux
• Systèmes individuels de rails

• Seuil GFK  
(PVC fibres de verre)

• Seuil de porte en alu avec rupture de 
pont thermique

• Des solutions adaptées aux per-
sonnes à mobilité réduite

• Ferrage et maintenance faciles
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Des solutions 
complètes

La série complète des rails 
de guidage supérieurs se dis-
tingue par une grande fonc-
tionnalité et un standard de 
qualité supérieur.

Embouts de recouvrement 
disponibles en argent et en 
noir.

Rails de guidage supérieurs

Système „Avec 
bandeau“

• Pour épaisseur d’ouvrant 
56 ou 68 mm

• 27 mm d’entraxe entre  
ouvrant et dormant

Système „C“
• Pour épaisseur d’ouvrant 

de 56 à 98 mm

•  Seulement 12 mm d’entraxe 
entre ouvrant et dormant

• Le profil de guidage C est 
utilisable en haut et en bas

Système  
„Universal Nieder“

• Pour épaisseur d’ouvrant 
de 56 à 98 mm

•   Seulement 12 mm d’entraxe  
entre ouvrant et dormant
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Le seuil GFK offre de nouvelles possibilités 
en termes de diversités de largeurs, de carac-
téristiques de surface et d’économie d’éner-
gie. Utilisé en standard avec deux niveaux 
d’ouvrants, le seuil peut être utilisé en option 
avec jusqu’à quatre niveaux d’ouvrants. Un 
exemple remarquable de sa performance est 

sa mise en oeuvre dans un élément de huit 
coulissants à levage de 16 mètres de long. La 
technique d’utilisation de cette solution a été 
développée et mise en oeuvre par le fabricant 
de fenêtres-réalisateur lui-même.

Seuil GFK à usage multiple

Vos avantages en un coup d’oeil
• Plus besoin de rupture thermique

•  Isolation contre la chaleur et le froid

•  La solution idéale contre les ponts ther-
miques

• Une étanchéité exemplaire

•  Très faible dilatation du matériau

•  Le matériau n’est  sensible  
ni à la chaleur, ni au gel

•  Construction en une seule pièce - pas de 
débits laborieux du seuil

•  Extensible en largeur à 308 mm et plus

• Confort optimal à l’ouverture

•  Déplacement aisé et silencieux  
des éléments coulissants

• Solution pour fauteuils roulants – seulement 
17 mm de saillie

•  Surface pouvant être soumise à des 
charges lourdes

•  Plusieurs niveaux d’ouvrants possibles

• Mise en oeuvre possible pour schémas A 
à L
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Elément de  base 180 + 88 ou profil élargisseur 128 mm
Elément de base 140 + 88 ou profil élargisseur 128 mm
avec rail coulissant plat ou haut

Des possibilités de combinaisons individualisées

Possibilités d’élargissement

Elément de base 180 mm  
avec rail coulissant haut

Profil élargisseur de  
128 mm ou 88 mm

Elément de base 140 mm 
avec rail coulissant plat

Profil élargisseur de  
128 mm ou 88 mm

Exemple épaisseur d’ouvrant bois 98 mm avec capot alu et rail coulissant plat

•  Epaisseur ouvrant bois 56 à 
98 mm plus capot Alu

•   L’entraxe entre les ouvrants 
est de 11, 23 ou 28 mm

180 mm + 128 mm = 308 mm
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Plaques de jonction
Les plaques de jonction fonc-
tionelles existent dans les 
tailles suivantes :

• 158 mm / 56 mm

•  164 mm / 56 mm

•   216 mm / 56 mm

•   260 mm / 56 mm

L’élément de base seuil MACO GFK est li-
vrable en largeurs  140 et 180 mm. A l’aide 
de simples profils élargisseurs ces deux 
éléments de base peuvent être élargis par 
exemple à 308 mm et peuvent, si nécessaire, 
être à nouveau optimisés en largeur grâce à 
l’ajout d’autres élargisseurs.
Il n’y a ainsi théoriquement aucune limite de 
largeur maximale. Le seuil est complété par 
les plaques de jonction correspondantes 

servant à réceptionner la partie dormant.
La possibilité d’utilisation variable du seuil 
GFK sur des épaisseurs de profilés de 56 à 98 
mm permet aux fabricants une indépendance 
absolue par rapport aux différents profilés 
bois. Le seuil MACO GFK peut être utilisé en 
option jusqu’à quatre plans d’ouvrants.

•  Seuil GFK 
y compris profil d’insertion  
+ plaque de jonction MACO HS 
+ pièce dormant 260 mm

•   Seuil MACO GFK 
y compris profil d’insertion  
+ plaques de jonction MACO HS 
+ pièce dormant 164 mm
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Economie d’énergie

Le faible coefficient de trans-
mission thermique du seuil 
GFK rend une rupture ther-
mique superflue. Lors de 
l’utilisation des profilés de 
renfort à insérer, le seuil at-
teint encore une valeur U 

sensationelle. Les profilés à 
insérer font l’objet d’une livrai-
son optionnelle et peuvent 
être commandés individuelle-
ment chez MACO en fonction 
des besoins.

Calcul parcours isotherme

• Exemple de parcours isotherme : élé-
ment bois-alu „Alto Nova“ avec profilés 
d’insertion / ouvrant fixe

• Exemple de parcours isotherme : élément 
bois-alu «Alto Nova» avec profil à insérer 
/ ouvrant mobile
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L’économie en fuel domes-
tique d’un pavillon individuel, 
obtenue grâce à la mise en 
oeuvre de dix mètres linéaires 
de seuil MACO GFK, profi-
lés à insérer y compris, est 
en comparaison avec un seuil 
aluminium à rupture ther-
mique usuel, d’environ 25,6 

litres par an. Ceci correspond 
à 2,6 litres de fuel domestique 
par mètre linéaire. Calculé sur 
dix ans, le seuil  MACO GFK 
permet ainsi, dans un pavillon 
individuel, une économie 
substentielle de 260 litres de 
fuel domestique.
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Schema F
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Schema E

Schema L
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DIN gauche ou DIN droite

Exemple schéma D

Utilisable dans divers schémas

Exemple schéma  A
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Rail à clipper (en option)

Rails coulissants alu inférieurs

 Système „Seuil“
• Conforme fauteuils roulants – seulement 15 mm de 

saillie

• Profilé de recharge sur l’habillage du dormant

• Avec rupture thermique

 Système „Habillage dormant“
• Conforme fauteuils roulants – seulement 15 mm de 

saillie

• Spécial pour assemblage cadre bois 4 côtés

• Avec rupture thermique

Système „Seuil“ et „Recouvrement dormant“ pour 
éléments, exposés sans protection aux intem-
péries :

• Etanchéité renforcée grâce à un rail optionnel à clip-
per sur le rail coulissant

Système „Rail de roulement type C“
• Le rail type C est utilisable en partie haute et basse. 

Le rail de roulement est simplement à clipper.

• Rails à clipper sont interchangeables à tout moment

• Les vis sont non apparentes

Système „Rail de roulement saillie ré-
duite’’
• Peut être posé sur sol fini

• Conforme fauteuils roulants

Rail à clipper (en option)

Rail à clipper
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Déplacement aisé et silencieux

Le chariot pour coulissant à 
levage standard 150 kg peut 
être utilisé jusqu’à un poids 
d’ouvrant de 150 kg, le chariot 
pour coulissants à levage 300 
kg jusqu’à 300 kg maximum.
 
Les poids d’ouvrant jusqu’à 

400 kg se déplacent pour 
ainsi dire comme une plume 
en cas d’utilisation du nou-
veau chariot complémentaire. 
Son système à ressort bre-
veté réduit considérablement 
l’effort manuel à fournir. Car 
un chariot complémentaire 

soulève environ 80 kg de 
poids d’ouvrant. Le cha-
riot supplémentaire peut au 
choix être mis en place dès 
200 kg de poids d’ouvrant. 
De 300 à 400 kg il faut im-
pérativement deux chariots 
complémentaires.

Chariot MACO pour coulissant à 
levage 400 kg

Chariot pour coulissant à levage 
MACO 300 kg

Chariot pour coulissant à levage 
MACO 150 kg

Possibilités optionnelles à 
partir de 200 kg poids ou-
vrant – pour faciliter le 
levage
Poids 
d’ouvrant 
HS

chariot de 
coulissant 
HS 

chariot 
complé-
mentaire

150 kg 2 –

300 kg 2 2

400 kg 2 2

Chariot coulissant 
à levage standard

Poids 
d’ouvrant 
HS

Chariot de 
coulissant 
HS- MACO

Chariot 
complé-
mentaire

150 kg 2 –

300 kg 2 –

400 kg 2 2
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Système à ressort breveté pour chariots complémentaires soulevant-coulis-
sants MACO. Les ressorts poussent l’ouvrant et soulèvent ainsi le poids actif. 
Un chariot complémentaire de soulevant-coulissants absorbe environ 80 kg.

Les chariots standards et complémentaires sont reliés par une tige trouée plate. 
Le boulon fixe absorbe la force lors du levage. Le vissage prépositionné main-
tient la tige de jonction.

Fouillot
27,5 mm
37,5 mm

• Hauteur d’ouvrant de 730 à 
2860 mm pour fouillot 27,5 
ou 37,5 mm

• Crémones disponibles 
dans les teintes  
argent, brun et bronze

La crémone HS
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Etanche à la pluie battante 

jusqu’à env. 

160km / h
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Essai système par le Centre Holzforschung Austria

Des surfaces vitrées toujours plus grandes, 
en partie très exposées ainsi que des ca-
prices météorologiques toujours plus vio-
lents sont des défis pour les éléments de 
portes et de fenêtres. Alors que l’étanchéité 
à l’air est relativement facile à réaliser, l’étan-
chéité à la pluie battante et la résistance au 

vent imposent des exigences particulières à la 
construction.

Il est bon de savoir qu’avec les ferrures pour 
coulissants à levage MACO vous êtes en me-
sure de garantir bien être et confort d’habitat 
avec les meilleures valeurs.

Essai système par le Holzfors-
chung Austria, Vienne (HFA)

Elément coulissant à levage bois / 3000 x 
2500 mm / épaisseur d’ouvrant 78 mm :
Etanchéité conforme maisons passives,
charge au vent 1350 kg, étanchéité à la 
pluie battante jusqu’à env. 160 Km/h

• Perméabilité à l’air classe 4/EN 12207 
(essai selon EN 1026)

• Résistance au vent classe C3/EN 12210 
(essai selon EN 12211)

• Etanchéité à la pluie battante classe 
E1200/EN 12208 (essai selon EN 1027)



MACO 
RAil-SySteMS

Etanche à la pluie battante 

jusqu’à env. 

139 km / h

Etanche à la pluie battante 

jusqu’à env. 

160 km / h
140/68140/68

M
EH

 4
0

M
EH

 4
0

M
EH

 4
0

M
EH

 4
0

92/7892/78

Page 15

Essais système ift Rosenheim

Essai système ift Rosenheim

Elément coulissant à levage bois / 2890 x 
2390 mm /épaisseur d’ouvrant 68 mm
Etanchéité conforme maisons passives,
charge au vent 1350 kg, étanchéité à la 
pluie battante jusqu’à env. 160 km/h

• Perméabilité à l’air classe 4 / EN 12207 
(essai selon EN 1026)

• Résistance au vent classe C3 / EN 12210 
(essai selon EN 12211)

• Etanchéité à la pluie battante classe 
E1200 / EN 12208 (essai selon nach EN 
1027)

Essai système ift Rosenheim

Elément coulissant à levage bois / alu / 4500 
x 2500 mm „Alto Nova“ / épaisseur d’ou-
vrant 78-mm
Etanchéité conforme maisons passives,
charge au vent 1350 kg, étanchéité à la 
pluie battante jusqu’à env. 139 km/h

• Perméabilité à l’air classe 4 / EN 12207 
(essai selon EN 1026)

• Résistance au vent classe C3 / EN 12210 
(essai selon EN 12211)

• Etanchéité à la pluie battante classe 
E900 / EN 12208 (essai selon EN 1027)
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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 FERRURES SARL

19 RUE DES FRERES LUMIERE 
F-67201 ECKBOLSHEIM 

TEL: +33 (0)3 90 20 28 40 
FAX: +33 (0)3 88 77 39 13 

maco-ferrures@maco.fr 
www.maco.fr

Réf. : 49725_FR - Date:  Mai 2003 - Date de modification: Juillet 2009
Sous réserve de tous droits et modifications.

Ouvrant mobile

Montage vertical

Rails d’étanchéité pour soulevants coulissants

Vos avantages en un coup d’oeil

•	 Etanchéité	renforcée

•	 	Anti-effraction	renforcée

•	 Chicanes	d’étanchéité	pour	jeu	entre	ouvrant	de	28	mm

•	 Possibilité	de	montage	horizontal	et	vertical

Montage horizontal


