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Exemples de montage

Spécifications techniques

Max. 80 kg 

Max. 2400 mm 

Max. 2000 mm 

28–30 mm 

Ferrure pour portes en bois à roulement en bas jusqu’à 80 kg avec rail de roulement  
en applique ou encastré. Système pour inclinaisons de toit.

Produits phares

Flexibilité Systèmes à deux voies utilisables aussi comme 
séparation de pièce dans les inclinaisons de toit

Confort Roulement aisé grâce aux roulements à billes de 
haute qualité
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Garniture pour 1 porte en bois jusqu’à 80 kg

N°.

Hawa Divido 80 H, pour 1 porte 042.3026.075

Garniture composée de : 04
2.

30
26

.0
75

N°.

Roulement, roulement en 
bas, acier

2 042.3018.071

Adapter pour porte en bois, 
plastique, anthracite

2 042.3036.001

Vis à tête fraisée pour 
 panneaux d’agglomérés, 
4x60 mm, acier, zingué

4 600.0000.139

Butée pour rail de roulement 
Hawa Divido 80, plastique, 
gris

2 042.3008.071

Butée amortissement, 
 plastique, gris

2 042.0126.001

Pièce d’extrémité, plastique, 
gris

1 042.3046.001

Garniture guidage, en haut 1 042.3032.172

Butée pour rail de guidage, 
plastique, gris

2 042.3012.071

Rails de roulement 
(Aperçu à la page 525)

mm N°.

Rail de roulement 
simple, aluminium, 
anodisé, montage 
entaillé

6’000 042.3089.600

sur  
mesure

042.3089.990

Rail de roule
ment simple pour 
042.3039., alumi
nium, anodisé

2’500 042.3037.250

3’500 042.3037.350

6’000 042.3037.600

sur  
mesure

042.3037.990

Rail de montage pour 
042.3037., aluminium, 
anodisé

6’000 042.3039.600

sur  
mesure

042.3039.990

Rail de roulement 
simple, aluminium, 
anodisé, montage en 
applique

6’000 042.3040.600

sur  
mesure

042.3040.990

Rail de roulement 
double, aluminium, 
anodisé, percé, mon
tage en applique

6’000 042.3041.600

sur  
mesure

042.3041.990

Rail de roulement 
simple, à coller, 
aluminium, anodisé, 
montage en applique

6’000 042.3080.600

sur  
mesure

042.3080.990

Rail de roulement 
double, aluminium, 
anodisé, percé, mon
tage en applique

6’000 042.3081.600

sur  
mesure

042.3081.990

Cache à clipser pour 
042.3039./042.3041./ 
042.3081./042.3082., 
aluminium, anodisé

6’000 042.3038.600

sur  
mesure

042.3038.990

Kit de pièces d'extrémité du rail pour rails de roulement 
simple

N°.

Pièce d'extrémité pour 
042.3089., plastique, gris,  
kit de 2 pièces

042.3090.081

Rails de guidage

mm N°.

Raid de guidage 
simple, aluminium, 
anodisé

2’500 042.3049.250

3’500 042.3049.350

6’000 042.3049.600

sur  
mesure

042.3049.990

Rail de guidage 
double, aluminium, 
anodisé

2’500 042.3011.250

3’500 042.3011.350

6’000 042.3011.600

sur  
mesure

042.3011.990
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Profils de compensation murale

mm N°.

Profilé de compen
sation mural, avec 
profilé d'étanchéité 
gris, aluminium, 
anodisé

2’500 042.3064.071

3’000 042.3064.072

Butée intermédiaire 
(peut être utilisée en association avec l’amortisseur)

N°.

Butée intermédiaire,  
plastique, gris

042.3031.071
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Exemples de montage rails de roulement

Aperçu des rails de roulement

Profil de compensation murale

Accessoires
– Hawa Divido Aperçu à partir de page 525

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


