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Examples de montage

Spécifications techniques

Lunettes possible:

ESG: 8/10/12/12,7 mm, tolérance sur l’épaisseur ± 0,3 mm

VSG en ESG: 2 x 4 ± 0,2 mm: épaisseur de film 0,38 / 0,76 / 1,52 mm
VSG en ESG: 2 x 5 ± 0,2 mm: épaisseur de film 0,38 / 0,76 / 1,52 mm
VSG en ESG: 2 x 6 ± 0,2 mm: épaisseur de film 0,38 / 0,76 mm

Ensemble des chants de verre bordés, 1 mm max. dans la découpe de verre
VSG avec un décalage de 2 mm maximum autorisé dans la découpe de verre

Serrure pour porte tout-verre coulissante Hawa Toplock pour installations à  
un ou deux vantaux peuvent être verrouillées. Verre trempé de sécurité (ESG)  
et verre feuilleté de sécurité (VSG).  

Produit phares

Flexibilité Permet une fermeture fiable des portes coulissantes 
pour cylindre profilé de 17 mm, cylindrique de 22 mm 
ou poignée tournante pour élément 4 pans de 8 mm

Productivité Montage simple
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Serrure
Les dimensions extérieur des caches ronds et  
rectangulaire sont identique.  

Entailles du verre A
Pour serrure pour porte 
 coulissante et gâche.

Entailles du verre B
Pour gâche équerre.  
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Options de montage

avec gâche  avec glace fixe
avec profil équerre  

pour fixation murale
avec profil de raccorde-

ment au mur
avec profil mural pour 

montage mural

entailles du verre 

A
entailles du verre 

A
entailles du verre 

A
entailles du verre 

B
entailles du verre 

A
gâche équerre 

 
entailles du verre 

A
profil mural 

 

entailles du verre 

A

profil mural  
pour montage 

mural

Hawa Junior 40/80/120/160  GP
Hawa Junior 80/120/160/250 G 
Hawa Telescopic 80 G 
Hawa Symmetric 80 G 
Hawa Junior 40-80 GS 
Hawa Puro 100/150 
Hawa Purolino Plus 80 

Hawa Junior 40/80/120 GP 
Hawa Junior 80/120 G 
Hawa Puro 100/150 
Hawa Purolino Plus 80  

Hawa Junior 40/80/120 GP 
Hawa Junior 80/120 G 
Hawa Purolino Plus 80  

Hawa Junior 40/80/120/160 GP 
Hawa Junior 80/120/160 G 
Hawa Telescopic 80 G 
Hawa Junior 40/80 GS 
Hawa Puro 100/150 
Hawa Purolino Plus 80

Hawa Junior 40/80 GP  
Hawa Purolino Plus 80  

Hawa Toplock
mm N°

Hawa Toplock, serrure pour 
porte coulissante tout-verre,  
17 mm, sans caches

20494

Hawa Toplock, serrure pour 
porte coulissante tout-verre,  
22 mm, sans caches

20495

Hawa Toplock, serrure pour 
porte coulissante tout-verre,  
à 4 pans de 8 mm, sans caches

22097

Gâche, y compris centrante 20496

Gabarit de perçage pour  
serrure et gâche

17162

Rosace de sécurité 
12 mm, pour cylindre 
profilé 17/61 mm, 
acier au chrom-nickel

12 14147

14 17839

Cylindre profilé

Nr.

Cylindre court 28 mm, nickelé 
mat, y compris 2 clés trapèze

24287

Cylindre court 28 mm, chromé 
mat, y compris 2 clés trapèze

24288

Incombant au client

Poignée tournante du commerce avec  
rosace pour élément 4 pans de 8 mm

Profil de raccordement au mur  
mm N°

Profil mural,  
aluminium, anodisé

2500 17020

3500 17021

Profil mural,  
aluminium,  
aspect inox, brossé

2500 20119

3500 20120

Kit de profils  
muraux pour  
montage mural, 
aluminium, anodisé, 
percé

2500 22144

3500 22146

Kit de profils  
muraux pour  
montage mural, 
aluminium, imitation 
inox, percé

2500 22145

3500 22147

Profil jointif, noir, 
pour profil mural

2500 16452

3500 16453

Gâche mobile pour profil mural, 
y compris centrante

17182

Sous réserve de modifications techniques

Montage frontal Montag mural
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Composants pour glace fixe ou montage mural  

a b c a b

Hawa Junior 40

17203 20497 17203

3 mm

19621

Hawa Junior 80

17203 20497 17203

6 mm

17688

Hawa Puro 100/150

17203 20497

Hawa Junior 120

17203

9 mm 

20276 20497 17203

12 mm 

19622

Hawa Purolino Plus 80

17203

12 mm 

19622 17203

6 mm 

17688

Gâche équerre
N°

Gâche équerre,  
sans cache

17203

Étrier de fixation de la serrure 
pour glace fixe, sans caches

20497

1 mm

1 mm

3 mm

3 mm

Cale pour gâche équerre  

épaisseur N°

Cale 9 mm pour 
gâche équerre  
en combinaison  
avec vitrage fixe, 
aluminium, anodisé

9 mm 20276

Cale 9 mm pour 
gâche équerre  
en combinaison  
avec montage au 
mur, aluminium, 
anodisé

3 mm 19621

6 mm 17688

12 mm 19622

Sous réserve de modifications techniques
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Indications sur les commandes
–  quantité de serrure pour porte coulissante tout-verre 
–  type de cylindre, 17, 22 mm ou 4 pans de 8 mm 
–  quantité et type de caches 
–  gabarit de perçage 
–  gâche pour serrure pour porte coulissante tout-verre :  

– quantité de gâche, y compris garniture centrante  
– quantité de gâche équerre  
– quantité et type de profil de raccordement au mur

–  Incombant au client: poignée tounante avec rosace  
pour élément 4 pans de 8 mm

Indications sur les commandes en options 
–  quantité de contre-plaque de fixation pour glace fixe 
–  quantité et type de cale pour gâche équerre 
–  quantité et type de rosace de sécurité pour cylindre profilé

Planification/exécution
Pour la planification et l’exécution, veuillez utiliser l’instruction 
de  montage no 17199. Plus d’informations sur le produit sont 
disponibles sur www.hawa.com.

Caches

N°

Caches ronds, pour serrure  
17 mm, plastique, chromé mat. 
1 paire

17184

Caches ronds, pour serrure  
17 mm, plastique, imitation inox, 
1 paire

17186

Caches ronds, pour serrure  
22 mm, plastique, chromé mat. 
1 paire

17189

Caches ronds, pour serrure  
22 mm, plastique, imitation inox, 
1 paire

17191

Cache rond, pour gâche,  
plastique, chromé mat, 1 pièce

17194

Cache rond, pour gâche,  
plastique, imitation inox, 1 pièce

17196

Cache rond, pour équerre  
de fermeture, plastique,  
chromé mat, 1 pièce

17204

Cache rond, pour équerre  
de fermeture, plastique,  
imitation inox, 1 pièce

17206

Cache rond, pour étrier  
de fixation de la serrure  
pour glace fixe, chromé mat

18525

Cache rond, pour étrier  
de fixation de la serrure  
pour glace fixe, imitation inox

18527

N°

Cache, angulaire, pour serrure 
17 mm, plastique, chromé mat, 
1 paire

19095

Cache, angulaire, pour serrure 
17 mm, plastique, imitation inox, 
1 paire

19096

Cache, angulaire, pour serrure 
22 mm, plastique, chromé mat, 
1 paire

19098

Cache, angulaire, pour serrure 
22 mm, plastique, imitation inox, 
1 paire

19099

Caches angulaires, pour serrure 
à 4 pans, plastique, chromé 
mat, 1 paire

22100

Caches angulaires, pour serrure 
à 4 pans, plastique, imitation 
inox, 1 paire

22101

Cache, angulaire, pour gâche, 
plastique, chromé mat, 1 pièce

19101

Cache, angulaire, pour gâche, 
plastique, imitation inox, 1 pièce

19102

Sous réserve de modifications techniques


