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Exemples de montage

Spécifications techniques

Max. 45 kg 

Max. 2200 mm 

Max. 1000 mm 

30–45 mm 

Ferrure pour portes en bois à roulement en haut jusqu’à 45 kg avec rail de roulement  
en applique. Montage mural ou au plafond.

Produits phares

Flexibilité Montage sur paroi ou sur plafond sur le même 
système avec pièce accessoire

Productivité Usinages simples pour des temps de production  
et de montage très réduits
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Garniture pour montage au plafond ou mural,  
pour 1 porte en verre jusqu’à 45 kg

N°.

Hawa Porta 45 H, pour 1 porte 057.3045.071

Garniture composée de : 05
7.

30
45

.0
71

N°.

Chariot, patin glisseur,  
boîtier plastique gris,  
galets plastique bleu

2 057.3044.071

Butée, avec ressort de 
blocage, plastique, gris

1 057.3038.071

Vis porteuse, M8x32 mm, 
acier, zingué

2 057.0123.104

Ecrou haxagonal M8,  
acier, zingué

4 767.0808.100

Etrier de fixation, réglage 
en hauteur et latéral, acier, 
zingué

2 057.3129.101

Vis à tête Pan head,  
5x35 mm, acier, zingué

8 766.6051.135

Guidage de fond inférieur 
en T, réglable, plastique, 
anthracite

1 057.3010.001

Butoir mural, 19x10 mm,  
caoutchouc, noir

1 024.0002.046

Vis à tête fraisée,  
4x20 mm, acier, zingué

4 766.5042.120

Kit pour montage au plafond ou mural,  
pour 1 porte en verre jusqu’à 45 kg

N°.

Hawa Porta 45 H, avec rail de roulement,  
2000 mm, aluminium, pour 1 porte

057.3144.071

Garniture composée de : mm 05
7.

31
44

.0
71

N°.

Chariot, patin glisseur,  
boîtier plastique gris,  
galets plastique bleu

2 057.3044.071

Butée, avec ressort de 
blocage, plastique, gris

1 057.3038.071

Vis porteuse, M8x32 mm, 
acier, zingué

2 057.0123.104

Ecrou haxagonal M8,  
acier, zingué

4 767.0808.100

Etrier de fixation, réglage 
en hauteur et latéral, acier, 
zingué

2 057.3129.101

Vis à tête Pan head,  
5x35 mm, acier, zingué

8 766.6051.135

Guidage de fond inférieur 
en T, réglable, plastique, 
anthracite

1 057.3010.001

Butoir mural, 19x10 mm,  
caoutchouc, noir

1 024.0002.046

Vis à tête fraisée,  
4x20 mm, acier, zingué

4 766.5042.120

Rail de roule-
ment, aluminium, 
percé

2’000 1 057.3037.200
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Rails de roulement

mm N°.

Rail de roulement, 
aluminium, percé

1’700 057.3037.170

2’000 057.3037.200

2’500 057.3037.250

6’000 057.3037.600

sur  
mesure

057.3037.990

Recouvrement des 
rails pour rail de  
roulement Hawa 
Porta 45/60/100, 
plastique, noir

2’000 057.3098.001

sur  
mesure

057.3098.990

Kit d’équerres pour montage mural

N°.

Equerre de fixation murale, acier, zingué,  
kit de 10 pièces

057.3005.172

Garniture composée de : 05
7.

30
05

.1
72

N°.

Equerre de fixation murale, 
acier, zingué

10 057.0169.101

Vis à tête fraisée, M5x12 mm, 
acier, zingué

10 762.5008.100

Ecrou hexagonau, M5,  
acier, zingué

10 768.9025.100

Kit de guidage de fond inférieur pour montage mural

N°.

Guidage de fond inférieur T, 
pour fixation murale

057.3015.071

Accessoires

N°.

Nettoyant pour rails, plastique, 
bleu

057.3099.071

Montage mural

Accessoires
– Solutions de fermeture à partir de la page 501 
– Accessoires généraux à partir de la page 508

Planification/exécution
Plus d'informations sur le produit sont disponibles  
sur www.hawa.com.


