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Brevets

Ferrure en construction modulaire pour portes 
et cloisons coulissantes élégantes en verre 
jusqu’à 100 ou 150 kg par vantail.  

L a  f e r r u r e 

La ferrure Hawa Variotec 150 GV a d’exceptionnelles capacités de 
coulissement dans les courbes. Le chariot à guidage à 2 points permet 
de coulisser les parois en verre avec une grande souplesse et en 
silence. Sa technique raffinée en fait un système de ferrure unique en 
son genre, permettant d’intégrer, en n’importe quel endroit, des portes 
coulissantes et pivotantes. On peut, ainsi, réaliser rapidement des 
solutions d’aménagement intégrant des parois vitrées pour séparer 
différents espaces.

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

Tout projet impliquant un haut niveau de grande qualité, de l’élégance 
et un coulissement silencieux destiné, par exemple, à des centres 
commerciaux, hôtels, restaurants, banques, aéroports, gares, jardin 
d’hiver, bâtiments industriels ou commerciaux, etc.  

D o n n é e s  s p é c i f i q u e s  H a w a  V a r i o t e c  1 5 0  G V 

• construction modulaire 
•  chariot avec guidage à deux points de support 
•  réglage progressif en hauteur +6 / –3 mm 
•  course en virage extrêmement légère et silencieuse 
•  profils porteur et porte-glace aux formes élégantes 
•  vitrage précis 
•  installations courbes avec rayon d’axe minimal de 4000 mm 
•  tous les composants de ferrure intégrés dans le profil 
•  verrouillage fiable 
•  espace de parcage réduit 
•  rails de roulement avec cache intégré  

E x e m p l e s  d e  c o n s t r u c t i o n

• porte coulissante 

•  profil standard 

•  serrure à pêne 

•  verrouillage se fait dans  
la douille de sol 

•  ESG (verre de sécurité 
trempé) E n t a i l l e s  d u  v e r r e 

Il est possible d’utiliser aussi bien du verre de sécurité trempé ESG 
que du verre de sécurité feuilleté VSG en ESG.

• épaisseur de verre porte coulissante verre ESG (verre de sécurité 
trempé) : 10/12/12,7 mm, tolérance sur l’épaisseur ± 0,3 mm 

•  épaisseur de verre porte coulissante verre VSG (verre de sécurité 
feuilleté) en ESG (verre de sécurité trempé) : 

 2 x 5 ± 0,2 mm → épaisseur de film 0,76 /1,52 mm
 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 (verre de sécurité feuilleté) avec un décalage de 2 mm  

maximum autorisé dans la découpe de verre
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Brevets

A u t r e s  e x e m p l e s  d e  c o n s t r u c t i o n  

• porte coulissante 

•  profil standard 

•  bloc-guide à coulisse dans rail de guidage 

•  sans verrouillage 

•  VSG (verre de sécurité feuilleté) en ESG

• porte coulissante 

• profil droit (105 mm) 

• bloc-guide à coulisse dans rail de guidage 

• sans verrouillage 

• ESG (verre de sécurité trempé)  

• porte pivotante 

• en haut, profil droite (105 mm) 

• en bas, profil droite (230 mm) 

• sans verrouillage 

• ESG (verre de sécurité trempé)  
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Brevets

Installation avec changement de direction, 
porte pivotante et parcage à 90°

Installation courbe avec porte de 
fermeture et parcage compartimenté  

SPT  

ST 

SDT  DT  

PT  

E x e m p l e s  d e  t r a c é s 

Les exemples donnés montrent clairement les nombreuses possibilités 
laissées à la créativité par le système Hawa Motus150 GV Matic : les 
glaces fixes, les portes battantes ou coulissantes ou les installations 
courbes ne posent aucun problème. Chaque rail peut, sur demande, 
être adapté à n’importe quel rayon de courbure (rayon min. de 
4000 mm pour les installations tout-verre coulissantes courbes).

G a i n  d e  p l a c e 

La mobilité de Hawa Variotec 150 GV entraîne un gain de place 
important. On peut trouver de quoi garer les éléments jusque dans le 
moindre recoin. Grâce aux deux modèles de caches de recouvrement, 
les variantes de tracés ne connaissent aucune limite.  

Installation droite avec porte 
pivotante et parcage parallèle  

Multiples tracés – 4 exemples :  

Le cache de recouvrement standard 19903 permet de réaliser des installations 
 droites, courbes ou avec changement de direction jusqu’à 15°  

Installation droite avec porte de 
fermeture et parcage parallèle  

Le cache 13587 est utilisé pour les installations avec changement de direction 
de 16° à 90°

Ty p e s  d e  p o r t e

ST porte coulissante

SDT porte coulissante et pivotante

SPT porte coulissante et battante

DT porte pivotante

PT porte battante
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Brevets

É t r i e r  d e  j o n c t i o n  p o u r  s t r u c t u r e  p l a f o n d  

Te c h n i q u e  d e  c o u r b e 

Ce système de ferrure coulissante permet d’assembler des éléments droits avec des caches 
intégrés et des éléments arrondis, avec ou sans caches, de 15, 30, 45, 60, 75 et 90 degrés, 
pour former des combinaisons à la demande. Nous pouvons aussi fournir des éléments  
courbes répondant à des besoins spécifiques (rayon min. 4000 mm). Cette flexibilité permet  
un stockage facile, une étude rapide et une grande souplesse d’adaptation.   

L’ e s p a c e  d e  p a r c a g e  a v e c  c a c h e  i n t é r i e u r

L’ e s p a c e  d e  p a r c a g e  s a n s  c a c h e  i n t é r i e u r
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Brevets

E x c e n t r i q u e  p o r t e - g l a c e 

L’excentrique porte-glace permet, avec sa cale latérale, une fixation 
simple et optimale du verre. Une découpe est réalisée sur les 
éléments en verre de sécurité trempé ESG ou en verre de sécurité 
feuilleté VSG en ESG pour le montage.

P r o f i l s  p o r t e u r s / p o r t e - g l a c e

Les éléments de commande gênants, que serrures, sabots et guides 
de coulissement, sont intégrés dans le profil. Ce que l’on peut voir est 
un profil porte-glace qui séduit par son esthétique.  

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 

Le système permet d’intégrer des joints horizontaux et verticaux, 
même après coup. Pour protéger les chants de verre verticaux, il est 
recommandé d’utiliser le profil de protection de chant de verre trans-
parent et le profil en caoutchouc autocollant. Ce dernier protège non 
seulement les chants de verre, mais réduit également au maximum  
les courants d’air.  

S é c u r i t é  a c c r u e 

Pour verrouiller les portes coulissantes en verre, il y a une serrure de 
sécurité à un ou deux pênes trempés. Serrure à un tour, course de 
20 mm, entaille pour cylindre 17 ou 22 mm ou fouillot 4/6 pans. Le 
verrouillage se fait dans la douille de sol avec couvercle à ressort ou 
dans le rail de guidage. 

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. 

P i è c e s  d é t a c h é e s 

No de commande et dessins des différentes pièces : 
→ liste de prix Verre / Métal

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

(plan coté de la cloison fermée et de l’espace de parcage)
• coupe verticale de la situation inférieure et supérieure 
•  cote du vide 
•  largeur de vantail 
•  hauteur de vantail 
•  épaisseur du verre 
•  mode de parcage 
•  nombre de portes coulissantes (ST) 
•  nombre de portes pivotantes (DT) 
•  nombre de portes va-et-vient (PT) 
•  nombre de portes pivotantes coulissantes (SDT) 
•  nombre de portes va-et-vient coulissantes (SPT) 
• type de profil protecteur de chant de verre 

Le joint brosse horizontal est inséré dans 
le profil porteur / porte-glace et protège 
des courants d’air. 

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

Prière de nous contacter pour tout projet et construction.
(→ www.hawa.ch → Systemplanner) 
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Brevets

Rails de roulement

Rails de guidage

Étrier de jonction pour structur plafond

Butées de rail

Segment raccord pour double rail de roulement

no

simple rail de roulement, 
métalléger, anodisé couleur 
argent

6000 mm 15358

sur mesure 15360

double rail de roulement, 
métalléger, anodisé couleur 
argent

6000 mm 15361

sur mesure 15362

pièce de révision, démontable, 
fixation du pivot 100 mm 15380

embout complet, pour double rail de roule-
ment, métal léger, anodisé couleur argent 15439

rail de roulement, segment  
courbé vers l’intérieur,  
métal léger, anodisé couleur 
argent

15° 15377

30° 15375

45° 15373

60° 15371

75° 15369

90° 15367

rail de roulement, segment  
courbé spéciale vers l’intérieur,
Rm 127, métal léger, anodisé 
couleur argent

angle  
selon  

indication
19801

rail de roulement, segment  
courbé vers l’extérieur,  
métal léger, anodisé couleur 
argent

15° 15376

30° 15374

45° 15372

60° 15370

75° 15368

90° 15366

rail de roulement, segment  
courbé spéciale vers l’extérieur,
Rm 127, métal léger, anodisé 
couleur argent

angle  
selon  

indication
19800

rail de roulement double 
segment courbé,  
pour changement de  
direction, métal léger,  
anodisé couleur argent

15° 15718

30° 15719

45° 15720

60° 15721

75° 15722

90° 15723

rail de roulement-double  
segment courbé spéc. Rm127, 
métal léger, anodisé couleur 
argent

angle  
selon 

indication
18667

rail de roulement double 
segment courbé, branchement 
d’espace deparcage, espace de 
parcageà gauche, métal léger, 
anodisé couleur argent

45° 17551

60° 15845

75° 15843

90° 15841

rail de roulementdouble segment 
courbé, branchement d’espace 
deparcage, espace de parcage  
à droite, métal léger, anodisé 
couleur argent

45° 17552

60° 15846

75° 15844

90° 15842

platine de suspension pour  
simple railde roulement 15414

platine de suspension pour  
2 x simple railde roulement 15383

segment d‘accouplement pour  
rail deroulement, acier zingué 17232

no

rail de guidage, métal léger,  
anodisé couleur argent, percé

6000 mm 13688

sur mesure 13690

rail de guidage, segment courbé, 
métal léger, anodisé couleur 
argent, percé

15° 13644

30° 13647

45° 13650

60° 13653

75° 13656

90° 13659

rail de guidage segment courbé 
spéc. Rm127, métal léger, 
anodisé couleur argent

angle selon  
indication 19645

cale de raccord pour rail  
de guidage, 45°– 90°

gauche 16778

droit 16779

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

no

étrier de jonction pour structur plafond,  
sans pièces de fixation 17045

pièces d’assemblée pour étrier de jonction 
pour structur de plafond  19321

no

butée de rail pour simple rail de roulement 13779

butée de rail pour double rail de roulement  13780

no

segment raccord pour double rail de  
roulement 45°– 90°, à gauche 16173

segment raccord pour double rail de  
roulement 45°– 90°, à droite  16174
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Brevets

Profils porteurs / porte-glace Serrures de sécurité
no

profil porteur/porte-glace, 
métal léger non anodisé

6500 mm 13576

sur mesure 13681

profil porteur/porte-glace, 
métal léger, non anodisé, 
(profil droit)

6500 mm 23441

sur mesure 23442

profil porteur/porte-glace, 
métal léger non anodisé,  
y compris découpe de 
serrure 

1070 mm 17300

profil porteur/porte-glace, 
métal léger non anodisé,  
y compris découpe de  
serrure (profil droit) 

1070 mm 23477

profil porteur/porte-glace, 
métal léger, anodisé couleur 
argent, brossé

6500 mm 16669

sur mesure 19868

Installations avec des portes va-et-vient coulissantes 
et portes pivotantes coulissantes ne peuvent pas être 
réalisées avec des profils de stock anodisés.

profil porteur/porte-glace, 
métal léger, anodisé couleur 
argent, brossé (profil droit) 

6500 mm 23440

sur mesure 23443

 

profil porteur/porte-glace, 
métal léger, non anodisé, 
hauteur 230 mm

4500 mm 19180

sur mesure 19066

profil porteur, 
métal léger non anodisé 

6500 mm 13682

sur mesure 13683

profil porteur, métal léger, 
anodisé couleur argent, 
brossé

6500 mm 21833

sur mesure 21834

profil porte-glace,  
métal léger non anodisé

6500 mm 13684

sur mesure 13685

profil porte-glace,  
métal léger, anodisé  
couleur argent, brossé

6500 mm 21835

sur mesure 21836

profil porte-glace,  
métal léger non anodisé 
(profil droit) 

6500 mm 23445

sur mesure 23446

profil porte-glace,  
métal léger, anodisé couleur 
argent, brossé (profil droit) 

6500 mm 23503

sur mesure 23504 

garniture pour fixer le verre, 
pour 1 porte coulissante  
(4 pièces) 

ESG 10 mm 13900

ESG 12 mm 13901

ESG 12,7 mm 13902

garniture pour fixer le verre, 
pour 1 porte coulissante  
(4 pièces)  

VSG 2 x 5 mm 21263

VSG 2 x 6 mm 23542

clé à fourche pour excentrique porte-glace 13817

outillage de montage pour clavettes de 
blocage pour glace 10, 12 et 12,7 mm 13710

no

serrure de sécurité  
à un pêne

cylindre profilé  
17 mm 13856

cylindre profilé  
 22 mm 13857

fouillot 4/6 pans 
7/8 mm 13855

serrure de sécurité  
à deux pênes

cylindre profilé  
17 mm 13785

cylindre profilé  
 22 mm 13786

fouillot 4/6 pans 
7/8 mm 13784

serrure de sécurité  
à un pêne avec  
goujon de guidage

cylindre profilé  
17 mm 13999

cylindre profilé  
 22 mm 14000

fouillot 4/6 pans 
7/8 mm 14076

serrure à pêne,  
avec pièce d’arrêt, 
acier inoxydable WNR 
1.4301/AISI 304  

cylindre profilé  
17 mm 21225

poignée tournante, chromé, 7 x 25 mm 13789

rosace de sécurité 12 mm,  
pour cylindre profilé 17 mm 14147

 

douille de sol avec trou oblong et couvercle  
à ressort en laiton chromé 13787

 

rosace pour douille de sol 13787 17326

 

gâche, acier chromé  13130

Profils protecteurs de chant de verre  
verre 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

profil en caoutchouc auto-
collant, noir, pour épaisseur  
de verre 8/10 mm, distance  
de verre 4 mm

Rouleau  
de 5 m 19442

Rouleau  
de 10 m 19443

Rouleau  
de 50 m 19444

profil en caoutchouc auto-
collant, translucide, pour 
épaisseur de verre 8/10 mm, 
distance de verre 4 mm

Rouleau  
de 5 m 19445

Rouleau  
de 10 m 19446

Rouleau  
de 50 m 19447

Joints brosse
no

ruban adhésif à double face 
pour profil de chant de verre 

Rouleau  
de 50 m 13988

joint brosse 2,6/18
920 mm 16797

1200 mm 13791
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Brevets

Pièces détachées pour porte coulissante
no

chariot à 1 galet, M14, 
avec roulement à billes plastifié et sabot 
(portes coulissantes jusqu’à 100 kg)

13778

chariot à 2 galets, M14, 
avec roulement à billes plastifié et sabot 
(portes coulissantes jusqu’à 150 kg)

13818

sabot avec pièce de guidage, autoserrant, 
matière plastique, 13 mm 13781

garniture centrante monobloc, métal léger, 
anodisé couleur argent 19818

pièce de centrage 0°–18° 16629

 

pièce de centrage 15° – 90° complète 17599

garniture centrante 15°– 90° complète
(pour profil droit) 23516

garniture centrante avec pivot 18271

cache, avec vis de fixation 
incluse noir 19903

cache, avec vis de fixation 
incluse (pour profil droit) noir 23470

cache, pour profil de 
hauteur 230 mm noir 19884

cache, pour profil de 
hauteur 230 mm, adapté au 
levier de verrouillage au sol 
et garniture centrante 

noir 19885

cache de profil porteur, 
matière plastique noir 13585

cache de profil porte-glace, 
matière plastique noir 13586

cache de profil porte-glace, 
matière plastique
(pour profil droit) 

noir 23437

cache pour changement de 
direction, matière plastique noir 13587

cache pour changement de 
direction, matière plastique 
(pour profil droit) 

noir 23471

cache, pour profil de 
hauteur 230 mm, pour 
changement de direction

noir 19886

Pièces détachées pour porte coulissante
no

serrure à tenon, avec goujon de guidage
13 mm, acier zingué 14171

serrure à tenon
acier zingué 14087   

acier inoxydable 17130

poignée tournante, métal léger, anodisé 
 couleur argent, avec tige carrée 7 x 25 mm 13789

levier de verrouillage au sol 19820

levier de verrouillage au sol 0°–18° 19822

verrouillage de sol 18° – 90°, gauche, 
operation latéral (HAC) 20608

verrouillage de sol 18° – 90°, droite,
operation latéral (HAC) 20609

clé à fourche SW 17/8 /13 
pour chariot 70 kg) 15459

clé à fourche SW 22/12/13
(pour chariot 100 –150 kg) 15409

clé six-pans 5 mm, SW 11 mm 17110
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Brevets

Pièces détachées pour porte pivotante Pièces détachées pour porte va-et-vient 
no

pièce de révision, démontable, 100 mm, 
fixation du pivot 15380

pivot supérieur en haut 16196

entraîneur, régable en hauteur,
pour porte pivotante 16325

palier inférieur (avec rail de guidage) 22299

douille de palier de butée, Ø 30 mm,
pour porte pivotante 16326

 

verrou à rouleau stabilisateur complet 17897

coussinet pivotant exérieur 16798

cache, avec vis de fixation 
incluse noir 19903

cache, avec vis de fixation 
incluse (pour profil droit) noir 23470

cache de profil porteur, 
matière plastique noir 13585

cache de profil porte-glace, 
matière plastique noir 13586

cache de profil porte-glace, 
matière plastique
(pour profil droit) 

noir 23437

cache pour changement de 
direction, matière plastique noir 13587

cache pour changement de 
direction, matière plastique 
(pour profil droit)  

noir 23471

no

pièce de révision, démontable, 100 mm, 
fixation du pivot 15380

pivot supérieur, sans bout de rail 16196

entraîneur pour porte va-et-vient avec 
 ferme-porte au sol commerciaux 13276

cache, avec vis de fixation 
incluse noir 19903

cache, avec vis de fixation 
incluse (pour profil droit) noir 23470

cache pour profil porteur, 
matière plastique noir 13585

cache pour profil porte- 
glace, matière plastique noir 13586

cache pour profil porte- 
glace, matière plastique 
(pour profil droit) 

noir 23437

cache pour changement de 
direction, matière plastique noir 13587

cache pour changement de 
direction, matière plastique 
(pour profil droit)

noir 23471



150 GV150 GV

Sous réserve de modifications techniques.  

Hawa Sliding Solutions AG    8932 Mettmenstetten    Suisse    www.hawa.ch    Tél.  +41 44 787 17 17    Fax  +41 44 787 17 18 57

Brevets

Pièces détachées pour porte pivotante coulissante
no

chariot à 2 galets, M14, 
avec roulement à billes plastifié et sabot 
(portes pivotantes coulissantes jusqu’à 90 kg 
et 3000 mm en hauteur)

13821

dispositif d’arrêt 15398

plaque d’arrêt 15429

profil porteur 1100 mm, avec défonçage, 
métal léger, non anodisé 13868

profil porte-glace 1100 mm, 
avec défonçage, métal léger, 
non anodisé

gauche 13861

droite 13862

verrouillage complet 
gauche 13823

droite 13824

pivot supérieur, acier zingué 13827

cache, avec vis de fixation 
incluse noir 19903

cache, avec vis de fixation 
incluse (pour profil droit) noir 23470

cache de profil porteur, 
matière plastique (supérieur) noir 14211

cache de profil porteur, 
matière plastique (inférieur) noir 13585

cache pour profil porte- 
glace, matière plastique noir 13586

cache pour profil porte- 
glace, matière plastique 
(pour profil droit)

noir 23437

serrure à tenon
acier zingué 14087   

acier inoxydable 17130

palier de sol pour serrure à tenon,
acier chromé 14088

clé mâle à six pans avec poignée en T
plastique, 8/80 mm 13894

bielle pour hauteur de porte
jusqu’à 2500 mm 14164

bielle pour hauteur de porte
supérieure à 2500 mm 14165

ferme-porte en applique GEZE TS 3000V
avec glissière TS 5000 15515

Pièces détachées pour porte pivotante coulissante  
no

butée et cale pour ferme-porte en applique 15457

butée et cale pour ferme-porte en applique 
(pour profil droit) 24470

butée pour ferme-porte en applique 15451

unité d’arrêt pour ferme-porte en applique 15516

limiteur d’ouverture pour ferme-porte 
en applique 15517

instructions 14074
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Brevets

Pièces détachées pour porte va-et-vient coulissante 
no

chariot à 1 galet, M14, 
avec roulement à billes plastifié et sabot 
(portes va-et-vient coulissantes jusqu’à 90 kg 
et 3000 mm en hauteur)

13820

dispositif d’arrêt 15398

plaque d’arrêt 15429

profil porteur 1100 mm, avec défonçage, 
métal léger non anodisé 13868

profil porteur 1100 mm, avec défonçage, 
métal léger, anodisé couleur argent, brossé 21837

profil porte-glace 1100 mm, 
avec défonçage, métal léger, 
non anodisé

gauche 13861

droite 13862

profil porte-glace 1100 mm, 
avec défonçage, métal léger, 
anodisé couleur argent, brossé

gauche 21838

droite 21839

profil porte-glace 1100 mm, 
avec défonçage, métal léger, 
non anodisé (profil droit)

gauche 23505

droite 23506

profil porte-glace 1100 mm, 
avec défonçage, métal léger, 
anodisé couleur argent, 
brossé (profil droit)

gauche 23507

droite 23508

profil porteur/porte-glace 
1100 mm, avec défonçage, 
métal léger, non anodisé

gauche 13872

droite 13873

profil porteur/porte-glace 
1100 mm, avec défonçage, 
métal léger, anodisé couleur 
argent, brossé

gauche 21840

droite 21841

profil porteur/porte-glace 
1100 mm, avec défonçage, 
métal léger, non anodisé 
(profil droit) 

gauche 23480

droite 23481

profil porteur/porte-glace 
1100 mm, avec défonçage, 
métal léger, anodisé couleur 
argent, brossé (profil droit)

gauche 23478

droite 23479

verrouillage complet 
gauche 13823

droite 13824

pivot supérieur, acier zingué 13827

cache, avec vis de fixation 
incluse noir 19903

cache, avec vis de fixation 
incluse (profil droit) noir 23470

cache pour profil porteur, 
matière plastique (supérieur) noir 14211

cache de profil porteur, 
matière plastique (inférieur) noir 13585

Pièces détachées pour porte va-et-vient coulissante  
no

cache de profil porte-glace, 
matière plastique noir 13586

cache de profil porte-glace, 
matière plastique
(profil droit)

noir 23437

mécanisme d’accouplement, endurci,
pour ferme-porte de sol 13825

ferme-porte de sol GEZE TS 520 avec fouillot 
spécial, pour porte va-et-vient coulissante 13798

plaque de recouvrement, en acier inox,
pour ferme-porte 13799

adaptateur complet pour ferme-porte
de sol Dorma 14178

bielle 8 mm 15659

bielle pour hauteur de porte
jusqu’à 2500 mm 14164

bielle pour hauteur de porte
supérieure à 2500 mm 14165

instructions  14074
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Brevets

Usinage des profiles  

gauche droite

défonçage pour serrure de sécurité, 
pour double-cylindre

17 mm 17987 17988

22 mm 17989 17990

défonçage pour serrure de sécurité, 
pour double-cylindre (profil droit)

17 mm 23482 23483

22 mm 23484 23485

défonçage pour serrure de sécurité, 
pour demi-cylindre

17 mm 17993 17994

22 mm 17995 17996

défonçage pour serrure de sécurité, 
pour demi-cylindre (profil droit)

17 mm 23486 23487

22 mm 23488 23489

défonçage pour serrure de sécurité fouillot 
4/6 pans 17991 17992

défonçage pour serrure de sécurité (profil droit) fouillot 
4/6 pans 23490 23491

défonçage pour serrure à tenon pour porte pivotante 
coulissante 14085 14086

défonçage pour serrure à tenon pour porte pivotante 
coulissante (profil droit) 23492 23493

défonçage pour serrure à tenon avec goujon de guidage 14186 14187

défonçage pour serrure à tenon avec goujon de guidage
(profil droit) 23494 23495

défonçage pour serrure à tenon, pour montage latéral 17973 17974

défonçage pour serrure à tenon, pour montage latéral
(profil droit) 23496 23497

défonçage mécanisme d’accouplement pour porte 
va-et-vient coulissante 14040 14041

défonçage mécanisme d’accouplement pour porte
va-et-vient coulissante (profil droit) 23498 23499

défonçage verrouillage du profil porte glace SDT/SPT 14042 14043

défonçage verrouillage du profil porte glace SDT/SPT 
(profil droit) 23509 23510

défonçage verrouillage de sol, operation latéral 20724 20725

défonçage TGP, pour pivot extérieur, s’ouvrant vers l’intérieur 16709 16710

défonçage TGP, pour pivot extérieur, s’ouvrant vers l’intérieur
(profil droit) 23500 23501

défonçage pour double rail de roulement, s’ouvrant vers
l’intérieur 16713 16714

usinage du profil porteur pour ferme-porte en applique 15411 15416

usinage du profil porte-glace pour ferme-porte en applique 15412 15415

usinage du profil porte-glace pour butée de ferme-porte
en applique (profil droit) 23511 23512

usinage du profil porte-glace pour ferme-porte en 
applique, axe de rotation (profil droit) 24475 24476

défonçage pour serrure, y compris perçage pour 
demi-cylinder 17 mm 23150 23149

défonçage pour serrure, y compris perçage pour 
demi-cylinder 17 mm (profil droit) 23700 23699

défonçage pour serrure dans profil porteur/ 
porte-glace 230 mm, pour double cylinder

17 mm 19901 19902

22 mm 19017 19018

défonçage pour serrure dans profil porteur/ 
porte-glace 230 mm, pour la serrure à tenon 19019 19020

défonçage pour serrure, y compris perçage pour double cylinder 17 mm 19615

défonçage pour serrure, y compris perçage pour double cylinder 17 mm
(profil droit) 23502

défonçage pour dispositif d’arrêt pour rails de roulement avec 
cache intégré 15421

Outils  
no

clé à fourche pour excentrique porte-glace 13817

outillage de montage pour clavettes de 
blocage pour glace 10, 12 et 12,7 mm 13710

clé à fourche SW 17/8/13 
(pour chariot 70 kg) 15459

clé à fourche SW 22/12/13
(pour chariot 100–150 kg) 15409

clé six-pans 5 mm, SW 11 mm 17110

no

traitement de surface, prix de base par couleur 16741

thermolaqué RAL n° 14163

anodisé incolore poli, brossé 14626

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

nickelé brillant 14631

chromé, finition brillante 14630

no

cintrage et assemblage du double rail de roulement avec rayon 
spécial, Hawa Variotec 17294

cintrage de rails re roulement et de guidage pour segments  courbés 
en exécution spéciale 16041

temps de réglage de machine par profil 16040

cintrage et ajustage de tous les rayons spéciaux, par rail 16038

montage préliminaire espace de parcage 15653

contribution supplémentaire à l’emballage par espace de parcage
Hawa Variotec 15654

étude / CAD planification, par heure 14035

assistance de montage par jour, sans frais, net 17111

assistance de montage par heure, sans frais, net 17112

Traitement de surface  

Prestations de service  
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Brevets

P a r o i s  e n  g l a c e  f i x e  H a w a  F i x e d  G l a s s 

Les ferrures complémentaires permettent d’harmonieuses combinaisons 
de parois en glace fixe et de portes coulissantes, offrant les meilleures 
solutions d’ensemble aux projets d’aménagements.

A  p r é c i s e r  à  l a  c o m m a n d e  p o u r  H a w a  F i x e d  G l a s s

• nombre et type d’ensemble d’étrier 
•  longueur du profil bas

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 15805. (→ www.hawa.ch → Hawa Productfinder)  
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ensemble d’étrier pour glace fixe 
Hawa Variotec 150 GV, avec vis 
de suspension M12

14688

goupille de serrage pour glace fixe
avec double rail de roulement 15803

profil bas, métal léger 
anodisé couleur argent, 
non percé  

6000 mm 14691

sur mesure 14692

Parois en glace fixe Hawa Fixed Glass  


