MULTITAC® – Le système modulable pour les ferrements de fenêtre

Toutes les poignées de fenêtre avec le logo
«Hager Multitac®» sont équipées de ce système
modulable. N’importe quelle poignée de fenêtre
et olive peut être combinée avec des rosaces. Le
système permet aussi le montage d’une poignée
de fenêtre avec toutes les marques courantes.
Le système modulable «Hager Multitac®» u nit
la flexibilité à la qualité, grâce au guide métallique et aux pièces en acier trempé.
rouge: arrêts trempés, gris clair: guide de la rosace
avec ressort, gris foncé: collet de la poignée

Variante A pour portes-fenêtres
pour fermer uniquement de l’intérieur
Avec cette exécution simple, un élargissement des cadres n’est pas nécessaire. Un mécanisme de fenêtre normal avec une petite distance au canon
entre en action. Une poignée normale suffit à l’intérieur. A l’extérieur, on
ferme avec une poignée cuvette, et un loqueteau retient le battant en position stable. La protection contre l’effraction est minimale.

Montage Le montage des poignées de fenêtre se fait dans notre atelier
mécanique selon les commandes. Une flexibilité maximale et une disponibilité rapide sont ainsi garanties.
Avantages Mécanique solide de longue durée, possibilité de combinaison
individuelle, s’adapte à tous les produits de marques courantes, vastes possibilités d’exécution, exécutions spéciales possibles (aussi pour les autres
marques)
Variantes d’exécution Poignées de fenêtre et olives, poignées pour
porte-fenêtres (intérieur et extérieur), rosaces pour cylindre et boutons de
fermeture pour porte-fenêtres, arrêts 45° pour aération inclinée, poignées
mâles et rosaces pour poignées mâles, rosaces à fermer, poignées pour
portes coulissantes à levage, poignées pour portes à translation.
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Variante B pour portes-fenêtres
pour fermer avec un bouton de fermeture à l’intérieur
Avec une garniture de poignées traversantes pour une utilisation des
deux côtés. Mécanisme avec serrure et distance au canon plus grande.
L’élargissement du cadre du battant est indispensable. Le bouton de fermeture permet de bloquer le mécanisme contre une effraction extérieure.

1 Poignée intérieure
Hager MULTITAC®
exécution IR
2 Poignée extérieure
Hager MULTITAC®
exécution AR
1

3

3 mécanisme pour
fenêtre avec serrure

2

4

Variante C pour portes-fenêtres
avec cylindre double
Avec une garniture de poignées traversantes pour une utilisation des
deux côtés. Mécanisme avec serrure et distance au canon plus grande.
L’élargissement du cadre du battant est indispensable. Le cylindre permet
de bloquer le mécanisme de l’intérieur et évite une effraction extérieure.
Avec l’utilisation d’un cylindre double, le blocage est aussi possible de
l’extérieur.
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4 Rosace intérieure pour
cylindre exécution I
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