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L a  f e r r u r e

La grande qualité de la ferrure Hawa Super 250 G pour les portes 
lourdes en verre plein est reconnue depuis des années. Le profil por- 
teur et de support de verre peut aussi être utilisé pour des parois 
fixes et des portes placées entre des éléments fixes, offrant ainsi des 
solutions idéales pour former un ensemble harmonieux.  

D o m a i n e  d ’ u t i l i s a t i o n

Chaque fois que l’on doit employer des portes lourdes dans un projet 
demandant de la qualité et de la précision. Par exemple, dans les édi-
fices publics, les bâtiments industriels ou administratifs, etc. 

D o n n é e s  s p é c i f i q u e s  H a w a  S u p e r  2 5 0  G

• chariot à 2 galets en acier 
• rail de roulement, acier inoxydable WNR 1.4301/AISI 304 
• rayon minimum 1000 mm 
• coulissement aisé 
• réglable en hauteur  

A v a n t a g e s  H a w a 

Le profil porteur (12915) 
permet l’utilisation de profils 
porteurs et porte-glace 
courants du commerce ou 
spécifiques au client.

Ferrure pour portes coulissantes élégantes en verre 
plein lourdes pesant jusqu’à 250 kg.  
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Profils porteur et porte-glace

mm no

profil porteur/porte-glace, 
métal léger, anodisé couleur 
argent, brossé, non percé, 
épaisseur de verre ≤ 16 mm  

6500 21783  

sur mesure  21784  

profil porteur/porte-glace, 
métal léger, non anodisé, 
non percé, 
épaisseur de verre ≤ 16 mm  

6500 13158  

sur mesure  13159  

cache pour profil porteur et porte-glace 
21783 / 21784 / 13158 / 13159, 
plastique anthracite-gris RAL 7016

21085

profil porteur/porte-glace, 
métal léger, anodisé couleur 
argent, brossé, non percé, 
épaisseur de verre ≤ 10 mm  

6500 21781 

sur mesure 21782 

profil porteur/porte-glace, 
métal léger, non anodisé, 
non percé, 
épaisseur de verre ≤ 10 mm  

6500 10348

sur mesure 10349

cache pour profil porteur et porte-glace 
21781 / 21782 / 10348 / 10349, 
plastique anthracite-gris RAL 7016

21512

profil porteur, métal léger, 
anodisé couleur argent, 
non percé

6500 10345

sur mesure 12915

cache pour profil porteur, 
pastique anthracite-gris RAL 7016 20907

Pièces détachées  

Attention : les distances entre les trous varient mm no

rail de guidage, métal léger, 
anodisé couleur argent, 
percé 31 x 28 mm

6000 13688  

sur mesure 13690

 

goujons de raccordement, 
acier inoxydable, 6 x 40 mm 13759  

Rails de guidage  

Attention : les distances entre les trous varient mm no

simple rail de 
roulement, 
acier inoxydable, 
WNR 1.4301/AISI 304, 
percé 

montage 
au mur

6000 18033  

sur mesure 18034

simple rail de 
roulement, 
acier inoxydable, 
WNR 1.4301/AISI 304, 
avec platines 

montage 
au 
plafond  

6000 18035  

sur mesure 18036

Rails de roulement  

no

chariot à 2 galets, M12, acier 13495  

sabot avec vis de suspension M12 13415  

butée de rail à visser, acier zingué 10595

embout mural en caoutchouc, à visser 13114

pièce de guidage, autoserrante, 
matière plastique, 14 mm, avec sabot 13781  

guide inférieur autoserrant, avec roulettes 
(impossible serrure avec portes en verre) 24905  

guide inférieur autoserrant, 
avec éléments à coulisse 
autocollants pour verres 
satinés, épaisseur de verre 
8–12,7 mm

chromé mat 16029   

imitation inox 21267 

écrou à noyer, matière plastique, 
avec vis tête fraisée M6 x 30 mm 10792

étrier complet pour glace fixe, 
avec vis de suspension M12  14688

arrête-porte du bas 
avec garniture centrante

chromé mat 20773  

imitation inox  21473  
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E n t a i l l e s  d u  v e r r e 

Pour le montage des écrous à noyer et des serrures en applique, 
prévoir des entailles dans le verre : ESG (verre de sécurité trempé). 
• épaisseur de porte coulissante en verre:  ESG (verre de sécurité 

trempé): 8 –16 mm, tolérance sur l’épaisseur ± 0,3 mm 
• ensemble de chants de verre bordés, 1 mm max. dans la découpe 

de verre

Entailles du verre pour écrous à noyer

Entailles du verre pour serrures

Le profil de protection de chant de 
verre en plastique transparent est 
collé sur le chant de verre avec le 
ruban autocollant double face.

Le profil en caoutchouc autocollant, 
noir ou translucide, réduit au maxi-
mum les courants d’air et protège
les chants de verre.

J o i n t s  d ’ é t a n c h é i t é  e t  p r o t e c t i o n  d e s  c h a n t s  d e  v e r r e 

Pour protéger les chants de verre verticaux, il est recommandé 
 d’utili  ser le profil de protection de chant de verre transparent et le profil 
en caoutchouc autocollant. Ce dernier protège non seulement les 
chants de verre, mais réduit également au maximum les courants d’air. 

Profils protecteurs de chant de verre
glace mm no

profil protecteur de 
chant de verre,
plastique transparent

10 mm
3000 13822  

6000 13600

12 mm
3000 13908  

6000 13907

12,7 mm
3000 13912

6000 13911

ruban autocollant à double face 
pour profil de chant de verre

rouleau
de 

50 m
13988

profil en caoutchouc, 
autocollant, noir, pour
épaisseur de verre 8/10 mm,
distance de verre 4 mm

5 m 19442

10 m 19443

50 m 19444

profil en caoutchouc,
autocollant, translucide, pour 
épaisseur de verre 8/10 mm,
distance de verre 4 mm

5 m 19445

10 m 19446

50 m 19447

no

serrure à pêne,
avec pièce d’arrêt  

cylindre profilé 17 mm 16760  

cylindre rond 22 mm 16761

fouillot 4/6 pans 16762  

serrure à pêne,
avec goujon de
guidage et pièces
de fixation

cylindre profilé 17 mm 18484  

cylindre rond 22 mm 18485

fouillot 4/6 pans 18486

rosace de sécurité 16 mm, 
pour double-cylindre 17/61 mm,  
acier au chrom-nickel

18502

écartement pour 
rosace de sécurité

cylindre profilé 17 mm 18493  

cylindre rond 22 mm 18494

douille de sol avec trou oblong et couvercle
à ressort en laiton chromé, Ø 36 mm 13787

rosace pour douille de sol 13787 17326

gâche, acier chromé 13130

Serrures intégrées  
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Les traitements de surface seront facturés séparément. Prix sur demande.

no

traitement de surface, prix de base par couleur 16741

thérmolaqué selon RAL 14163

anodisé couleur argent, poli, brossé 14626

imitation inox, brossé mat, anodisé de couleur nickel mat 14378

chromé brillant 14630

nickelé brillant 14631

Prestations de service  

Traitement superficiel  

A  p r é c i s e r  à  l a  c o m m a n d e 

• nombre de portes coulissantes 
•  type et longueur des rails de roulement 
•  largeur et hauteur du verre 
•  épaisseur du verre 
•  nombre et type de caches 
•  type de guide inférieur 
•  longueur des rails de guidage 
•  type de la serrure en applique 
•  type du profil protecteur de chant de verre

P l a n i f i c a t i o n / e x é c u t i o n 

Pour la planification et l’exécution, veuillez utiliser le plan 
de montage no 14585. (→ www.hawa.ch → Hawa Productfinder)

no

défonçage, serrure à pêne pour double cylindre 17 mm 18489

défonçage gauche, serrure à pêne, 17 mm, pour demi cylindre 21331

défonçage droite, serrure à pêne, 17 mm, pour demi cylindre 21332

défonçage, serrure à pêne pour double cylindre 22 mm 18490

défonçage gauche, serrure à pêne, 22 mm, pour demi cylindre 21333

défonçage droite, serrure à pêne, 22 mm, pour demi cylindre 21334

défonçage, serrure à pêne, gauche, fouillot 4/6 pans 18492

défonçage, serrure à pêne, droite, fouillot 4/6 pans 18491

Défonçages


