
LA TECHNOLOGIE QUI EVOLUE

MADE IN AUSTRIA 

Assurément 
MACO



Ce qui nous rend unique
• Nous fabriquons exclusivement en Autriche.

• Nos produits sont réalisés selon les standards de qualité 
les plus exigeants.

• Nous nous considérons comme un partenaire responsable, 
particulièrement créatif, attentif à la réussite de votre entreprise.

• Les clients apprécient nos compétences et notre capacité 
de mise en œuvre uniques.

• Grâce à nos produits de grande qualité et nos solutions globales 
intelligentes, nous souhaitons, en tant que partenaire fiable, 
participer activement à la construction du futur de nos clients.

• Nous voulons faire émerger de nouvelles opportunités 
pour nos clients.
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Nos valeurs en termes de collaboration
Partenariat basé sur des valeurs

• Fiabilité 
Nous sommes un fabricant de ferrures avec une forte 
pérennité et stabilité sur le marché... 
... qui peut réagir avec souplesse  aux évolutions du marché 
 grâce à une part de fabrication propre de plus de 98 %; 
... qui propose une large gamme de produits permettant 
 de fournir des solutions complètes de ferrage pour vos 
 lignes de production.

• Force d‘innovation 
Nous sommes une entreprise... 
... qui propose des innovations, permettant à votre 
 entreprise d’avoir une longueur d’avance sur le marché; 
... qui contribue à l’avenir de ses clients en assurant 
 fonctionnalité et qualité par le biais de solutions 
 intelligentes et faciles à mettre en œuvre.

• Individualité 
Nous sommes un partenaire... 
... qui élabore avec vous des solutions individuelles, 
 pouvant être intégrées dans l’infrastructure et les 
 possibilités de votre production; 
... qui investit dans des développements qui vous 
 garantissent un positionnement incomparable.

• Service 
Nous sommes des hommes... 
... qui favorisons le dialogue avec les clients, en donnant la 
 priorité au conseil,  avec sérieux et compétence.

4

MACO 
FERRURES



5



Des forces bien définies

Notre exigence qualité

• Développement performant de des produits

• Contrôles normatifs propres à l’entreprise pour 
les tests produits

• Assurance qualité durable, pour tous les groupes 
de produits

• Protection de surface innovante TRICOAT et technologies 
de traitement de surfaces garantissant des produits fiables

• Approvisionnements adaptés aux besoins grâce à une 
optimisation des process de production et à l’extension 
de notre réseau de distribution

• Capacité de conseils orientée vers la croissance 
durable de nos clients

• Assistance à la réalisation de brochures clients

• Formations clients adaptées à leurs propres besoins

• Assistance par une mise à disposition facilitée de données, 
programme de calcul des ferrages, catalogue en ligne et 
plate-forme client individuelle avec possibilité de 
commande en ligne

• Uniquement des fournisseurs certifiés

• Matériaux sélectionnés pré-contrôlés

• Centre de contrôle matière développé spécialement en 
interne

• Chaînes de production conçues en interne

• Méthodes de mesures 3D, des plus modernes, garantissant 
une haute qualité

• Tests de précision complexes résultant des contrôles 
individuels

• Critères de contrôle les plus élevés, attestés par des 
certificats d’instituts d’essais agréés

• Contrôle permanent des séries

• Certifié selon ISO 9001 depuis plus de 20 ans
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Développement durable
MACO a d’ores et déjà défini et ancré le terme de 
développement durable depuis plusieurs années dans sa 
stratégie d’entreprise. Les aspects écologiques, sociaux et 
économiques y sont mis en relation de manière équilibrée.

• ISO 14001 ― Norme de gestion de l‘environnement 
En tant que norme internationale relative à la gestion de 
l’environnement, la norme  ISO 14001 définit les exigences 
d’un système de gestion de l’environnement reconnues sur 
le plan  mondial.

• BS OHSAS 18001 ― Norme de sécurité du travail et de 
protection de la santé 
Les conditions de travail doivent être agencées de telle 
sorte que le travail soit et reste réalisable par chacun, du 
point de vue  physique et psychique pour une durée de vie 
active plus longue.

• ISO 9001 ― Norme de qualité 
Nous avons défini des standards pour l’ensemble du 
processus de développement et de fabrication, jusqu’à la 
commercialisation. De ce fait, nous pouvons, d’une part, 
assurer  les caractéristiques des prestations définies et, 
d’autre part, les réaliser dans des conditions économiques. 
Ceci pour vous garantir, ainsi qu’à MACO,  l’avantage 
économique décisif.

Depuis Janvier 2013 MACO est membre de l’association 
Allemande pour la construction durable (Deutsche 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V. (DGNB)).

• Développement durable avec la DGNB 
„Outre l’écologie, l’économie et le confort d’utilisation, il y a 
les aspects fonctionnels, la technique, les process et le site 
au centre de la planification et de la mise en œuvre pratique 
durable dans les immeubles et quartiers citadins. 
“ (Source: www.dgnb.de)

Approches de solutions MACO 
Exemples de solutions produits: les seuils de porte 
Fiber-Therm en PVC renforcés avec fibres de verre (GFK) et la 
fabrication de diverses pièces de ferrage PVC en noir, avec 
ajout de matière recyclée.

Avantages pour l’utilisateur final
Les ferrures MACO veillent à ce que l’énergie calorifique ne 
s’échappe pas vers l’extérieur et ne donnent aucune chance 
aux ponts thermiques.
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MULTI POWER

Poignée de fenêtre Harmony

Ventilation de fenêtre cachée

Nos solutions produits

Pour fenêtres
Nous proposons une large gamme de prestations de qualité 
autour de la fenêtre et de la porte-fenêtre, adaptées 
individuellement aux marchés et souhaits des clients.

Pour la ventilation
Même si les dispositifs de ventilation sont l’objet de toutes les 
discussions, tout le monde ne veut pas ou ne peut pas s’offrir 
une solution aussi couteuse. Et surtout s’il existe d’autres 
moyens, confortables, individuels et économiques. Nos 
variantes de ventilations pour fenêtres bois et PVC fournissent 
de l’air frais en mode manuel. Elles peuvent également être 
ajoutées ultérieurement, au choix.

• Design exigeant

• Possibilité d’économie 
d’énergie et étanchéité

• Longévité et 
fonctionnement sûr pour 
de nombreuses années

• Galets de verrouillage 
inversés

• Efficacité maximale de pose

• Exigences élevées en 
termes de confort et de 
sécurité

• Ventilation mécanique de 
fenêtre

• Eléments de ventilation 
autonomes (sans action de 
l’utilisateur)

• Gammes Rhapsody, 
Harmony, Symphony 
et Tentazione

• Avec fonction de verrouilla-
ge sécurité enfant et sécu-
rité antieffraction jusqu’à la 
classe de résistance RC 3 :

• Kits de poignées, kits 
poignée-rosette, rosace 
escamotable, boutons de 
porte classiques, poignées 
amovibles

Ferrages OF et OB MULTI

Crémones verrou ESPAGS 
(Solution pour le marché anglais)

Poignées de fenêtres EMOTION

Mach 3
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Pour portes
Les serrures de porte PROTECT perfectionnent la 
fonctionnalité de chaque porte d’immeuble, d’appartement 
et de service en tant que porte d‘accès à l’espace public ou 
privé. Car les verrouillages à points multiples, innovants, 
contribuent à la protection efficace de la propriété et de la 
sphère privée contre les dommages et pertes. Des aspects 
supplémentaires tels que isolation phonique et thermique 
sont autant pris en compte que le désir de confort d’une 
commande de porte sans clé.

• Serrure

• Têtière décalée

• Gâche et gâche têtière 
filante

• Crémone de semi-fixe

• Verrou de semi-fixe porte 
d‘entrée

Serrures de porte PROTECT 

• Transponder-Plus

• Code

• Touch

Systèmes de contrôle 
d’accès openDoor

Paumelles PRO-DOOR
• Réglage 3D sans 

décrocher la porte

• Fabrication en aluminium 
massif

• Grande stabilité des 
vissages

TransponderCodeTouch

Paumelle à galet partiellement caché T100 R

Système de verrouillage 
crochet-goujon

Serrure automatique Z-TA
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Pour portes coulissantes
Jouer avec les possibilités d’allier l’espace intérieur et l’espace  
extérieur est l’expression de concepts d’utilisation 
personnalisés. Un déploiement libre dans la pièce signifie 
également ouverture flexible et extension. Avec les ferrures 
de coulissants RAIL-SYSTEMS les fabricants font appel à 
un assortiment complet réalisé par un seul fournisseur, 
optimisé pour le plus grand avantage de l’utilisateur final et un 
maniement des plus confortables pour le montage et la pose. 
Font partie, entre autres, de cet assortiment : les crémones, 
chariots, rails de joint, seuils, recouvrements de cadres et 
poignées.

• Pour éléments coulissants 
à levage en PVC, bois et 
bois/aluminium jusqu’à un 
poids d’ouvrant de 400 kg

• Plusieurs plans d’ouvrants 
possibles

• Utilisables pour tous les 
cas de figures

• Trois versions: SKB-S, 
SKB-SE, SKB-Z

• Approprié pour le PVC, 
bois et bois/aluminium pour 
poids d’ouvrant jusqu’à 
 200 kg

• Compatible RC-2 en 
fonction de l’équipement 
individuel de l’élément par 
le fabricant de l’élément

• Approprié pour le PVC, 
bois et bois/aluminium pour 
poids d’ouvrant jusqu’à 
 200 kg 

• Commande aisée grâce à 
un accumulateur d’énergie 
intégré

• Possible en translation 
 parallèle RC 2

Ferrures levants-coulissants  RAIL-SYSTEMS

Ferrures pour coulissants à translation 
RAIL-SYSTEMS 

Ferrures pour coulissants à déboitement 
parallèle RAIL-SYSTEMS

Accumulateur d‘énergie

Crémone à crochet en acier

Système SKB-Z à commande forcée
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Ferrures pour volets battants 
RUSTICO
Pour de nombreuses personnes le volet représente un 
élément esthétique. Il est toutefois bien plus qu’une 
simple décoration. Il protège de la pluie, de la grêle, du 
soleil, de la neige, du froid, des regards indiscrets et 
complique l’effraction.

Traitement de surface / 
TRICOAT-PLUS
L’étendue de fabrication propre MACO est supérieure à 95%. 
Nos propres procédés de traitement de surface en font partie. 
Une innovation : le traitement de surface TRICOAT-PLUS 
lancée par MACO  depuis plusieurs années, pour des 
conditions extrêmes.

Sécurité
Le système de verrouillage i.S. est la réponse de MACO en 
termes de technique de sécurité OB jusqu’à la classe de 
résistance RC 4. Les portes coulissantes à levage sont 
compatibles RC-2 et CE en fonction de l‘équipement 
individuel des éléments par le fabricant.

• Pentures de volets pour 
tous les types de volets 
battants

• Gonds

• Sécurité  anti-dégondage

• Arrêt de volet“ Confort“

• Arrêt de volet „Classic“

• Ouvre-volet intérieur

• Support à crans

• Loquet de verrouillage

• Fermeture de volet 2F

• TRICOAT-PLUS 
extrêmement résistant à la 
corrosion

• Aspect argenté (galvanisé)

• RUSTICO-PREMIUM 
(laqué)

• Anodisé

• Laqué mouillé

• Vaporisé sous vide

• Revêtu de PVC

• Gâche retard à l’effraction

• Poignée de fenêtre MACO 
TRESOR

• Sécurité selon norme EN

• Atelier sécurité

Arrêt de volet Confort Ouvre-volet intérieur

Galet de verrouillage i.S.
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Nos solutions de service
Dans le cadre des engagements pour la certification 
CE, chaque fabricant de fenêtres doit justifier en pratique 
l’étanchéité de ses éléments de construction par rapport à la 
perméabilité à l’air, l’étanchéité à la pluie battante et la 
résistance au vent (étanchéité à l’air et à l’eau). Le test exigé 
doit être réalisé par un institut de contrôle agréé et notifié.

Institut d’essais notifié MACO

Programme de calcul de ferrage MACO Win 2.0

Plateforme de service „Extranet“

Catalogue en ligne

Versions hors ligne

MACO est partenaire de la société gbd-lab GmbH et agit en 
tant que bureau extérieur. Les fabricants de fenêtre reçoivent 
directement de MACO un certificat d‘essais international pour 
l‘étanchéité à l’air et à l’eau. De plus, il est également possible 
de réaliser chez MACO des essais de retard à l’effraction 
dans le domaine notifié.F

• Gestion des tarifs et 
conditions

• Création facile des 
commandes

• Gestion simple de toutes 
les variantes de ferrage 
MACO

• Plateforme de commandes

• Secteur de téléchargement 
individuel

• Catalogue technique en 
ligne

• Service photos

• Structure produit 
clairement définie

• Sélection d’exemples de 
matières ou de pose

• Matrice de téléchargement 
de croquis et de fiches 
techniques

• Recherche rapide de 
textes complets

• Actualisation des 
données en cas de 
connexion Internet

• Optimisé pour les tablettes 
avec Windows 8.1

• Fonction scanner 
codes-barres

• Tous les articles peuvent 
être filtrés selon disponibili-
té des matériaux
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SIEGE ET PRODUCTION

UNITES DE PRODUCTION

FILIALES COMMERCIALES AVEC STOCKAGE

FILIALES COMMERCIALES

Centrale MACO Salzburg | Autriche

Usine de Trieben | AutricheFabrication de serrures de portes 
Mauterndorf | Autriche

MACO Allemagne MACO Grande BretagneMACO Italie

FranceEspagne République Tchèque Slovaquie Russie Ukraine

Notre exigence
• Le bon ferrage

• Dans la bonne quantité 

• Au bon endroit

• Au bon moment

• Dans la qualité souhaitée

Notre procédé « Supply Chain » intégré à l’échelle de 
l’entreprise garantit à l’avenir à nos clients un approvisionne-
ment optimal de leurs sites, par optimisation de nos flux aup-
rès des fournisseurs de matière première en passant pas les 
produits semi-finis et finis jusqu’aux sites de nos partenaires.

Grâce à l‘extension permanente de notre réseau de vente et 
de distribution nous voulons ainsi garantir un approvisionne-
ment conforme aux besoins de tous les marchés ciblés.

MACO 
FERRURES
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SIEGE ET PRODUCTION

UNITES DE PRODUCTION

FILIALES COMMERCIALES AVEC STOCKAGE

FILIALES COMMERCIALES

Usine d‘assemblage Kaluga | RussieUsine de Trieben | Autriche

MACO Grande Bretagne MACO Pays Bas MACO Pologne

Turquie BrésilUkraine Roumanie Bulgarie Croatie

Réseau de distribution
Chaque année, sur  40 marchés différents, 
env. 35 millions de  fenêtres sont équipées 
de ferrures MACO.
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Certifications / Documents officiels

ift-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT 
ift-CERTIFICATE OF CONFORMITY
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Beschläge / Hardware
Produktfamilien
product families

Beschläge für Hebeschiebe-Fenster und Fenstertüren
hardware for lift and lide windows and balcony door

Produkt
product

MACO Rail-Systems HS-150 
MACO Rail-Systems HS-300 
MACO Rail-Systems HS-400 

Einsatzbereich
field of application

Systeme mit entsprechender Beschlagaufnahmenut
systems with suitable hardware groove

max. Flügelgewicht
max. casement weight

400 kg 

Hersteller
manufacturer

Mayer & Co. Beschläge GmbH 
Alpenstraße 173, A 5020 Salzburg 

Produktionsstandort 
production site

Maco Produktions GmbH 
Industriestraße 1, A 8784 Trieben

Rosenheim Christian Kehrer Ulrich Sieberath 
11. Dezember 2012 Leiter ift Zertifizierungs- und Überwachungsstelle Institutsleiter

Head of ift Certification and Surveillance Body Director of Institute 

Vertrag-Nr. / Contract No.: 228HS 6036771 Zertifikat-Nr. / Certificate No.: 228HS 6036771-1-2

Gültig bis / Valid: 13.09.2016

EN 1191  
EN 12400 
Klasse 3 

Dauerfunktion
resistance to repeated 
opening and closing

EN 12046-1 
EN 13115 
Klasse 1 

Bedienungskräfte
operating forces

EN ISO 9227 
EN 1670 
Klasse 4 

Korrosionsschutz
corrosion protection 

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass die 
benannten Beschläge den Anforderungen des ift-
Zertifizierungsprogramms für Beschläge (QM346 : 2009) 
entsprechen. 
Grundlagen sind durch das Prüflabor erstellte 
Produktfamilien der aufgeführten Beschläge, Prüfung 
durch das Prüflabor nach EN 13126-16 : 2008-04 und 
EN 1191 : 2008 unter Berücksichtigung der Anwendungs-
diagramme, eine werkseigene Produktionskontrolle des 
Herstellers und eine Fremdüberwachung der Fertigung 
durch die Überwachungsstelle in den benannten 
Standorten.  
Die Gültigkeitsdauer des Zertifikates beträgt 5 Jahre. Mit 
der Erteilung des Zertifikates ist eine regelmäßige 
Fremdüberwachung des Herstellers verbunden. 
Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. 
Alle Änderungen der Voraussetzungen für die 
Zertifizierung sind dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen 
Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
Das Unternehmen ist berechtigt, die Beschläge gemäß 
der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen 
zu kennzeichnen. 
Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen: 
1: Übersicht der Produktfamilien 
2: Austauschbarkeit nach EN 14351-1 

The present certificate attests that the hardware 
mentioned fulfils the requirements of the ift-certification 
scheme for hardware (QM346 : 2009). 
Basis of the certificate are the product families of the 
hardware listed that have been compiled by the test 
laboratory, tests performed by the test laboratory as per 
EN 13126-16 : 2008-04 and EN 1191 : 2008 based on 
the application diagrams, factory production control by 
the manufacturer and third-party surveillance audits of 
the production by the surveillance bodies at the plants 
mentioned. 
The certificate is valid for a period of 5 years. Award of 
the certificate is tied to regular third-party surveillance of 
the manufacturer. 
The reproduction of the certificate without any change 
whatsoever from the original, is permitted. Any changes 
to the prerequisites applicable to certification shall be 
immediately communicated in writing to ift-Q-Zert 
accompanied by the necessary evidence. 
The company is authorised to affix the ”ift-certified“-mark 
to the hardware according to the “ift Rules for use of the 
“ift-certified”-mark. 
This Certificate contains 2 Annexes:  
1: List of product families 
2: Interchangeability as per EN 14351-1 
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Beschläge / Hardware 
 

Produktfamilien 
product families 

Beschläge für Kippschiebe-Fenster und Fenstertüren 
hardware for tilt and lide windows and balcony door 

Produkt 
product 

Schiebekipp-Beschläge SKB-Z, SKB-S, SKB-SE und PAS 

Einsatzbereich 
field of application 

Systeme mit entsprechender Beschlagaufnahmenut 
systems with suitable hardware groove  

max. Flügelgewicht  
max. casement weight max. Flügelgewicht 200 kg 

Hersteller 
manufacturer 

Mayer & Co. Beschläge GmbH 

Alpenstraße 173, 5020 Salzburg 

Produktionsstandort 
production site 

Maco Produktions GmbH  

Industriestraße 1, 8784 Trieben 

 

 
 
 
 
Rosenheim Christian Kehrer Ulrich Sieberath 
14. August 2013 Leiter  Zertifizierungs- und Überwachungsstelle Institutsleiter 

 Head of ift Certification and Surveillance Body Director of Institute 

 

Vertrag-Nr. / Contract No.: 228PSK 6036771 Zertifikat-Nr. / Certificate No.: 228PSK 6036771-1-3 
  Gültig bis / Valid: 04. November 2015 

EN 1191  
EN 12400 

 Klasse 2 

Dauerfunktion 

resistance to repeated 
opening and closing 

 

EN 12046-1 
EN 13115 

 Klasse 2 

Bedienungskräfte 

operating forces 

 

EN ISO 9227 
EN 1670 

 Klasse 4 

Korrosionsschutz 

corrosion protection 

 

 

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass die 
benannten Beschläge den Anforderungen des ift-
Zertifizierungsprogramms für Beschläge (QM347 : 2009) 
entsprechen. 

Grundlagen sind durch das Prüflabor erstellte 
Produktfamilien der aufgeführten Beschläge, Prüfung 
durch das Prüflabor nach EN 13126-17 : 2008-04 und 
EN 1191 : 2008 unter Berücksichtigung der 
Anwendungsdiagramme, eine werkseigene 
Produktionskontrolle des Herstellers und eine 
Fremdüberwachung der Fertigung durch die 
Überwachungsstelle in den benannten Standorten.  

Die Gültigkeitsdauer des Zertifikates beträgt 5 Jahre. Mit 
der Erteilung des Zertifikates ist eine regelmäßige 
Fremdüberwachung des Herstellers verbunden. 

Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. 
Alle Änderungen der Voraussetzungen für die 
Zertifizierung sind dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen 
Nachweisen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

 
Das Unternehmen ist berechtigt, die Beschläge gemäß 
der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“-Zeichen 
zu kennzeichnen. 

Dieses Zertifikat enthält 2 Anlagen: 

1: Übersicht der Produktfamilien 

2: Austauschbarkeit nach EN 14351-1 

The present certificate attests that the hardware 
mentioned fulfils the requirements of the ift-certification 
scheme for hardware (QM347 : 2009). 

 
Basis of the certificate are the product families of the 
hardware listed that have been compiled by the test 
laboratory, tests performed by the test laboratory as per 
EN 13126-17 : 2008-04 and EN 1191 : 2008 based on 
the application diagrams, factory production control by 
the manufacturer and third-party surveillance audits of 
the production by the surveillance bodies at the plants 
mentioned. 

The certificate is valid for a period of 5 years. Award of 
the certificate is tied to regular third-party surveillance of 
the manufacturer. 

The reproduction of the certificate without any change 
whatsoever from the original, is permitted. Any changes 
to the prerequisites applicable to certification shall be 
immediately communicated in writing to ift-Q-Zert 
accompanied by the necessary evidence. 

The company is authorised to affix the ”ift-certified“-mark 
to the hardware according to the “ift Rules for use of the 
“ift-certified”-mark. 

This Certificate contains 2 Annexes:  

1: List of product families 

2: Interchangeability as per EN 14351-1 

 

 

Der Güteausschuss der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V. verleiht hiermit  
aufgrund des vorliegenden Prüfberichtes gemäß RAL-GZ 607/9 den Fenstergriffen 

Based upon the test report according to RAL-GZ 607/9 which has been released by the quality assurance commission of  
the quality assurance association of locks and hardware hereby awards the window handles 

 

Symphony, Harmony, Rhapsody 

der Mitgliedsfirma 
the membership company                          

         Mayer & Co. Beschläge GmbH 
A-5020 Salzburg 

das von RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.)  anerkannte 
und durch Eintragung beim Deutschen Patentamt als  Kollektivmarke geschützte 

Gütezeichen Schlösser und Beschläge mit der Inschrift  „Fenstergriffe“ 
The RAL-quality label shown below, having been recognized by the German RAL Institute for Quality Assurance and 

labelling and trademark-legally protected by the registration in the German Patent Agency  
“window handles” 

Fenstergriffe, mit der Bezeichnung RAL  
Window handles, with the designation RAL  

 

Geprüft nach RAL-GZ 607/9, Ausgabe 09.2012   
                                                        certified according to RAL-GZ 607/9, issued 09.2012 
 

Die Führung des Zeichens setzt die Einhaltung und Überwachung nach dieser Güte- und Prüfbestimmung 
voraus. Die Kennzeichnung, die Gültigkeit und die wesentlichen Bestandteile des geprüften Produktes sind in 

dem gleichlautenden Prüfbericht Nr. 9-8/13 beschrieben. 
Permission of using this RAL quality label is based on the surveillance and the quality- and testing instructions of RAL-GZ 607/9.  

The labelling, the validity and the main components of tested product are specified in the test report no. 9-8/13. 
 

D-42551 Velbert, den 14. August 2013 
                                          

 Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V. 
 
 
 

 
Geschäftsführer 
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Scan for more Info

N° de commande 757022 - Date: Mars 2014
« Ce document n’a qu’une valeur indicative. Les recommandations qui y 

figurent sont formulées à titre général sans engagement de notre 
responsabilité. ».Sous réserve de tous droits et modifications. 
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