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Engineered Solutions. Trusted Results.

P R O D U I T S  C O M M E R C I A U X

AmesburyTruthMC est fière de présenter une nouvelle gamme de 
quincaillerie de qualité commerciale appelée ContourMC. Notre 
équipe de conception a élaboré un système de quincaillerie 
unique pour les fenêtres à battant et à auvents commerciales. 
ContourMC se compose de loquets, de pentures et d’opérateurs 
conçus pour s’harmoniser tant au point de vue esthétique que 
fonctionnel. Vous remarquerez que la conception épurée présente 
une touche contemporaine et des rebords adoucis qui permettent 
à la quincaillerie de s’intégrer de façon harmonieuse à la fenêtre.

Le loquet ContourMC présente une poignée plus longue et est 
conçu de façon habile pour répondre aux exigences de l’ADA. 
La course plus longue permet jusqu’à 5 points de loquet sur 
des fenêtres à battant dont la hauteur peut atteindre 102 po  
(2,6 m). Les pentures ContourMC robustes possèdent une capacité 
de charge de 100 livres (45 kg) par penture et sont dotées d’un axe 
d’articulation amovible pour simplifier l’installation. Notre opérateur 
ContourMC possède une capacité de charge accrue et un levier 
d’opération de 22 % supérieur pour faciliter l’opération. Les trois 
produits possèdent un joint d’étanchéité intégré pour maximiser la 
résistance aux intempéries autour de chaque emplacement de la 
quincaillerie.

Système de quincaillerie 
ContourMC
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Loquets ContourMC

Pentures ContourMC

Fermez solidement votre volet avec de la 
quincaillerie à laquelle vous pouvez vous fier.

Nous nous sommes forgé une réputation en 
concevant de la quincaillerie.

Opérateurs ContourMC



P R O D U I T S  C O M M E R C I A U X

LOQUETS – PENTURES – OPÉRATEURS COMMERCIAUX
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Loquets ContourMC

Caractéristiques et avantages :
■ Verrouillage séquentiel réduisant l’effort 

nécessaire pour verrouiller des volets de 
plus grande dimension

■ Joint d’étanchéité intégré rehaussant la 
résistance aux intempéries

■ Conception de la poignée permettant 
une facilité d’opération et répondant aux 
exigences en matière de force de l’ADA

■ Loquet non manuel améliorant le 
dégagement pour faciliter le retrait du 
moustiquaire

Spécifications techniques des 
fenêtres à battant :
■ Cadre d’une hauteur pouvant aller  

jusqu’à 102 po (2,6 m)
■ 350 lb (159 kg) par point de loquet
■ Jusqu’à 5 points de loquet
■ DP 100 possible sur ouverture  

(91 cm x 152 cm)
■ Portée de verrouillage de 1,59 cm 

assurant un engagement positif

Auvents :
■ 204 kg par point de loquet

Finis disponibles :
■ Consultez le site www.amesburytruth.com

« XX » indique le code du fini

Pentures ContourMC

Caractéristiques et avantages :
■ La conception des pentures permet 

d’éviter de couper une rainure dans  
le cadre

■ Joint d’étanchéité intégré rehaussant 
la résistance aux intempéries et évitant 
d’avoir recours à d’autres scellants

■	 Axe de charnière amovible permettant 
une flexibilité accrue lors de l’assemblage 
et de l’installation sur les lieux

■	 Pentures ajustables pendant l’installation 
améliorant les tableaux

Spécifications techniques :
■ 100 lb (45 kg) par penture
■ Disponible en couche de conversion au 

chromate pour peinture par le client
■ Bagues de penture classifiées à une 

température de cuisson de 260 °C

Finis anodisés disponibles :
■ Transparent, bronze pâle, bronze moyen, 

bronze foncé et noir

Opérateurs ContourMC

Caractéristiques et avantages :
■ Conception de l’opérateur permettant 

une facilité d’opération et répondant aux 
exigences en matière de force de l’ADA

■ Joint d’étanchéité intégré rehaussant la 
résistance aux intempéries

■ Fixations dissimulées améliorant 
l’esthétique intérieure

■ Poignée décalée offrant un dégagement 
accru sur le côté des soufflages

Spécifications techniques :
■ Capacité de charge des fenêtres à 

battant : 45 kg (91 cm x 152 cm)
■ Classifié fenêtre architecturale par l’AAMA 

pour sa charge et son cycle de vie
■ Bras d’opérateur en acier inoxydable 

disponibles
■ Opérateurs disponibles en auvent, bras 

droit et dyade

Finis disponibles :
■ Consultez le site www.amesburytruth.com

24.50.XX.001

24.51.XX.001

À déterminer par Profile

14481-14488

55.10.XX.201

55.11.XX.201

55.12.XX.201

55.00.XX.202

55.00.XX.201

Loquet – Loquet multipoint

Loquet – Loquet unique

Loquet – Tirant

Loquet – Gâche ajustable

Opérateur à auvent – Bras de 11 po (28 cm)

Opérateur à auvent – Bras de 9.0 po (23 cm)

Opérateur à auvent – Bras de 5.5 po (14 cm)

Bras simple – 14 po (36 cm) droit

Bras simple – 14 po (36 cm) gauche

Produits Contour No de pièce

Produits ContourMC et numéros de pièce

55.02.XX.202

55.02.XX.201

55.01.XX.202

55.01.XX.201

24035.1

11454.XX

29.30.XX.001.1

29.30.00.001.1

24377

No de pièce
Bras simple – 8 po (20 cm) droit

Bras simple – 8 po (20 cm) gauche

Dyade – Droit

Dyade – Gauche

Rail d’opérateur – 11,5 SST

Poignée d’opérateur – Poignée

Penture robuste – Anodisée

Penture robuste – Peinturable

Bloc de renfort avec joint

Produits Contour
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