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Sécurité et amélioration des performances 
pour le programme complet de gâches 
invisibles de fermeture signé Master 

Le développement de solutions antieffraction conçues pour améliorer aussi les 
performances d’étanchéité des menuiseries est l’un des sujets sur lequel travaillent 
depuis toujours les ingénieurs de Masterlab, le centre de recherche avec laboratoire 
d’essais du Groupe Master. À ce sujet, l’entreprise a très tôt mis sur le marché HOOK 
(réf. 4226.X) la gâche invisible supplémentaire anti-soulèvement pour menuiserie à 
frappe, conçue pour allier simplicité et gain de temps d’installation à qualité 
esthétique et dimensions compactes. HOOK représente en effet un point de 
fermeture pratiquement invisible, applicable à une menuiserie déjà installée ; grâce à 
son système de réglage, l’étanchéité des joints est améliorée. 

Master Italy complète aujourd’hui la gamme des gâches de fermeture invisibles avec 
deux nouvelles solutions qui étendent les possibilités d’application aux séries portes et 
oscillo-battants, ainsi qu’aux murs-rideaux et aux systèmes d’ouverture à accordéon 
(folding). 

La première, la gâche réf. 4228 est destinée aux profilés portes, idéale pour le vantail 
semi-fixe sur les systèmes oscillo-battants, et se compose d’un axe en acier inoxydable 
AISI 303 qui, lors du mouvement de fermeture du vantail, pénètre dans le logement du 
dormant en s’y encastrant parfaitement. Cet accessoire garantit l’importante fonction 
anti-soulèvement et contribue à l’obtention de la certification RC2 sur les menuiseries 
à 2 vantaux. Facilité d'installation et applicabilité universelle (sur séries Gorge 
européenne, Gorge R et séries portes) complètent les caractéristiques d’un produit de 
très important, car il répond à la demande continue du marché en termes 
d’amélioration des performances de sécurité. 

 

Concernant les murs-rideaux et les systèmes à accordéon la solution Master Italy est la 
gâche invisible réf. 4227, un système réalisé avec un logement et un poinçon en zamak, 
qui s’encastrent parfaitement quand les deux vantaux sont en position de fermeture, en 
garantissant une nouvelle fois une fonction anti-soulèvement. Cette gâche applicable à 
des profils Gorge européenne, Gorge R, aux murs-rideaux et aux ouvertures à 
accordéons, améliore non seulement la sécurité, mais est très utile en présence de 
grandes baies puisqu’elle fait office de fermeture supplémentaire, en augmentant 
significativement les performances du système en termes d’étanchéité et de durée.  

https://catalogo.masteritaly.com/fr/shop/product/768-hook-gche-de-fermeture-supplmentaire
https://catalogo.masteritaly.com/fr/shop/?search=4226
https://catalogo.masteritaly.com/fr/shop/product/768-hook-gche-de-fermeture-supplmentaire
https://catalogo.masteritaly.com/fr/shop/?search=4228
https://catalogo.masteritaly.com/fr/shop/?search=4227
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Avec le programme gâches invisibles, Master Italy apporte une réponse vraiment 
complète en matière de sécurité et de performances en couvrant de très nombreuses 
catégories d’ouverture sur tous les systèmes les plus répandus sur le marché. 


