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SERRURES DE PORTE

LA TECHNOLOGIE QUI EVOLUE

Aussitôt fermée – aussitôt verrouillée

Z-tA

SERRURE 3 PÊNES 
AUTOMATIQUE
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Absolument sûre et confortable

La serrure 3 pênes Z-TA entre dans le cadre du développement du programme 
de serrures MACO-PROTECT. A la fermeture de la porte les crochets mais 
également le pêne dormant se verrouillent.  Le fonctionnement est complété 
par l’ajout d’une motorisation. Cette dernière offre la méthode d’ouverture la 
plus confortable.
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Verrouillage automatique y compris pêne dormant

Etanche et sécurisée sans fermeture à clé

Le pêne demi tour engagé, associé aux deux pênes multi-
fonctions génère une ccompression instantanée et idéale.
Immédiatement après, les éléments de verrouillage y compris
le pêne dormant sortent totalement et sont,  aussitôt déplo-
yés, sécurisés contre la poussée opposée.

Le mieux est l’ennemi du bien
• Verrouillage automatique y compris du pêne dormant 

grâce à Z-TA Automatique
• Compression, étanchéité et sécurité optimale sur toute la 

hauteur de la porte
• Ce type de serrure peut, en un tour de clé, être plus sécurisé, 

par blocage du mécanisme de la serrure
• Disponible pour différentes hauteurs d’ouvrant
• Utilisable à droite et à gauche
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Compression sur toute la hauteur de porte

Etanchéité et sécurité constante

Au travers des serrures habituelles, les portes ne sont maintenues que par le pêne demi tour. La 
compression de ces ouvrants de porte dans les angles n’est donc pas optimale. Sur les serrures 
MACO Z-TA Automatique et Z-TA Confort, deux pênes multifonctions complètent le pêne à archet 
central. Grâce au pêne à archet et aux deux pênes multifonctions complémentaires, le vantail de 
porte est immédiatement maintenu sur trois points dès sa fermeture. Dès cet instant une compres-
sion identique est obtenue sur toute la hauteur de porte. Immédiatement après la prise des pê-
nes multifonction dans les gâches, la porte est verrouillée automatiquement par deux crochets et 
le pêne dormant.  Cette serrure de porte assure ainsi une protection thermique et acoustique opti-
male sur une porte qui est également complètement verrouillée.

Confort grâce au moteur
• Confort particulier grâce à une ouverture motorisée
• Les éléments de verrouillage et le pêne dormant se  

verrouillent indépendamment et automatiquement
• Combinable avec le système de contrôle d’accès  

MACO openDoor
• Combinable également avec les systèmes courants  

disponibles dans le commerce
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