Frontslide
Frontslide 100/A
100/A-Telescopic

H
H A
A W
W A
A

Brevets
Brevets

100 A Telescopic

Garniture, sans rail de roulement et rail de guidage

Fixation au plafond ou sur le linteau

no
HAWA-Frontslide 60/A, garniture partielle pour 1 volet coulissant

25123

Garniture comprenant
pièces

no

chariot à 2 galets,
matière plastique, M8

2

24552

étrier en acier inoxydable avec
vis de suspension M8

2

24564

butée de rail à blocage réglable

2

24834

Coulisser une fois pour déplacer plusieurs volets.
Ferrure permettant de faire coulisser simultanément jusqu'à 4 volets coulissants en bois,
métal ou métal léger jusqu'à 100 kg.
La ferrure
Le système HAWA-Frontslide 60/A-Telescopic est un système de ferrure fiable pour volets coulissants manuels, qui, avec un encombrement minimal, permet d’apporter de l’ombre sur de grandes surfaces
vitrées. Grâce à la courroie dentée, les volets se déplacent ensemble
de façon continue jusqu’à leur position ouverte ou fermée, et ce, sans
bruit induit par le choc de butées entre elles.
L’esthétique est assurée par la pose de caches de protection en
métal léger, en version anodisée couleur argent ou brute, qui sont
simplement clipsés, du côté intérieur ou extérieur, sur le rail de roulement. Pour avoir un aménagement de façade discret, il est possible,
pour les façades ventilées à la face arrière, de coulisser les volets
coulissants derrière le revêtement extérieur.

D
d 'uurtai ll ei s–a tsioolnu t i o n i n c o m b a n t a u c l i e n t
F ioxma at iionne m

Rails de roulement pour installations avec et sans cache
Attention: les distances entre les trous varient.

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

mm

no

3500

24840

6000

24797

Partout où la façade présente une grande partie vitrée, où il est nécessaire de se protéger de la vue ou du soleil, même lorsque la place
disponible sur la façade est limitée, par exemple, pour les écoles, les
hôtels, les édifices publics, les bureaux ou les bâtiments administratifs,
les immeubles collectifs, les maisons au standard Minergie, etc.

Données spécifiques
sur mesure 24798

goujons de raccordement,
jeu de 6 pièces
HAWA-Frontslide 100/A-Telescopic
2

17221

HAWA-Frontslide 100/A-Telescopic 3

H A W A - F r o n t s l i d e 1 0 0 / A - Te l e s c o p i c
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HAWA-Frontslide 100/A-Telescopic 4

Guides inférieurs
→ page 112

Sous réserve de modifications techniques.

Dispositifs de verrouillage
→ page 114

poids maximum des volets coulissants, pour 2 volets : 100 kg / volet
poids maximum des volets coulissants, pour 3 volets : 100 kg / volet
poids maximum des volets coulissants, pour 4 volets : 100 kg / volet
épaisseur du volet coulissant : 28–40 mm
largeur de volet coulissant : 600–1200 mm
hauteur du volet coulissant : 3200 mm
matériaux résistants à la corrosion
des courroies dentées renforcées par fibre de verre assurent une
grande résistance à la rupture
avec une extension minimale
Equerre incombant
le démontage des voletsaucoulissants
ne nécessite pas de retirer la
client
courroie dentée
les volets coulissants peuvent, téléscopiquement, être mis dans
toutes les positions
montage rapide et rationnel par le dessous et du côté de la façade
revêtements à clipser du côté intérieur ou extérieur
pour volets coulissants en bois, métal ou métal léger
différentes possibilités de realisation de guidage inférieur
des tests effectués en externe attestent de son extrême résistance
au vent (classe 6)

Technische Änderungen vorbehalten.
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Frontslide
Frontslide 100/A
100/A-Telescopic

H
H A
A W
W A
A

100 A Telescopic

Garniture, sans rail de roulement et rail de guidage
Garnitures, sans rail de roulement et rail de guidage
no
no
25123
25127

HAWA-Frontslide 60/A, garniture partielle pour 1 volet coulissant
HAWA-Frontslide 100/A-Telescopic 2,
garniture pour 2 volets coulissants, largeur de volet 600–1200 mm

Brevets
Brevets

Fixation au plafond ou sur le linteau
Deux volets coulissants, jusqu’à 100 kg max. par volet

Garniture comprenant

HAWA-Frontslide 100/A-Telescopic 3,
garniture pour 3 volets coulissants, largeur de volet 600–1200
mm
pièces

25128
no

HAWA-Frontslide 100/A-Telescopic 4,
garniture pour 4 volets chariot
coulissants,
largeur de volet 600–1200 mm
à 2 galets,
2
matière plastique, M8

25129
24552

étrier en acier inoxydable avec

25129

chariot à 2 galets,
matière plastique, M10
butée de rail à blocage réglable

25128

étrier en acier inoxydable avec
vis de suspension M8

25127

Garnitures comprenant

4

6
2

8

24552
24834

4

6

8

24564

2

vis de
suspension M10
Rails de roulement pour
installations
avec et sans cache
Attention: les distances entre les trous varient.

mm

no
24564

no

3500
2 2

24840
24834

6000

24797

butée de rail à blocage réglable
rail de roulement,
métal léger, anodisé couleur
argent, percé

2

pièce de serrage pour courroie
dentée, pour installations
manuelles
automatiques
goujons deetraccordement,
jeu de 6 pièces

sur mesure 24798
1 1 1 25059

poulie mobile et réglable, avec
platine de fixation, longue

1

2

3

20139

poulie mobile et réglable, avec
platine de fixation, courte

1

2

3

20140

entraîneur, large

1

2

3

20141

Fixation murale – solution incombant au client
Tr o i s v o l e t s c o u l i s s a n t s , j u s q u ’ à 1 0 0 k g m a x . p a r v o l e t

17221

Equerre incombant
au client

Quatre volets coulissants, jusqu’à 1 0 0 k g m a x . p a r v o l e t
entraîneur, étroit

-

1

2

20142

plaque de réception pour
entraîneur, large

1

1

1

20246

courroie dentée, noire, 2,7 m,
renforcée par fibre de verre

1

2

3

20208

Sous réserve de modifications techniques.
Technische Änderungen vorbehalten.
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H
H A
A W
W A
A

Frontslide
Frontslide 100/A
100/A-Telescopic

Brevets
Brevets

100 A Telescopic

Garniture, sans rail de roulement et rail de guidage
Rails de roulement pour installations avec et sans cache
Attention: les distances entre les trous varient.
mm
HAWA-Frontslide 60/A, garniture partielle pour 1 volet coulissant
3500

Garniture comprenantrail de roulement,

métal léger, anodisé couleur
argent, percé

chariot à 2 galets,
matière plastique, M8
goujons de raccordement,
jeu de 6 pièces

Caches

étrier en acier inoxydable avec
vis de suspension M8

butée de rail à blocage réglable
cache, métal léger,
anodisé couleur argent

6000
pièces

no
no
25123
24840

Fixation au plafond ou sur le linteau
Montage des caches de protection
Pour le montage des caches de protection, il est nécessaire d'utiliser
les pièces de fixation de cache 24767.

24797
no

sur mesure 24798
2
24552
17221

2

24564

mm

no

3500
2

24845
24834

6000

24808

sur mesure 24809

Rails de roulement pour installations avec et sans cache
6000
cache, métal léger,
Attention: les distances non
entreanodisé
les trous varient.

éléments de fixation de caches
pour
de roulement,
rail derail
roulement,
jeu
de léger,
5 pièces
métal
anodisé couleur
argent, percé

24810

Fixation murale – solution incombant au client

no
sur mm
mesure 24811
3500

24840

6000

24767
24797

goujons de raccordement,
jeu de 6 pièces

sur mesure 24798
17221

goujons de raccordement,
jeu de 6 pièces

17221

Equerre incombant
au client

Sous réserve de modifications techniques.

Technische Änderungen vorbehalten.
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Frontslide
Frontslide 100/A
100/A-Telescopic

H
H A
A W
W A
A

Brevets
Brevets

100 A Telescopic

Garniture, sans rail de roulement et rail de guidage
Calcul de la largeur de volet coulissant

Fixation au plafond ou sur le linteau
Calcul du points d'accrochages

no

HAWA-Frontslide 60/A, garniture partielle pour 1 volet coulissant

25123

Garniture comprenant
pièces

no

2

24552

chariot à 2 galets,
matière plastique, M8

étrier en acier inoxydable avec
vis de suspension M8

2

24564

2

24834

HAWA-Frontslide 100/A-Telescopic 2
100/A
SL1
SL2

M1
160 mm
160 mm

M2
160 mm
160 mm

HAWA-Frontslide 100/A-Telescopic 2
butée de rail à blocage réglable

HAWA-Frontslide 100/A-Telescopic 3

Rails de roulement pour installations avec et sans cache
Attention: les distances entre les trous varient.

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

Fixation murale – solution incombant au client

mm

no

3500

24840

6000

24797

100/A
SL1
SL2-3

M1
160 mm
160 mm

M2
160 mm
160 mm

sur mesure 24798
goujons de raccordement,
jeu de 6 pièces
HAWA-Frontslide 100/A-Telescopic
3

17221

HAWA-Frontslide 100/A-Telescopic 4
100/A
SL1
SL2-4

M1
160 mm
160 mm

M2
160 mm
160 mm

Equerre incombant
au client

Guides et dispositifs de verrouillage
Guides inférieurs et dispositifs de verrouillage : → pages 112-115.

A préciser à la commande
•
•
•
•
•

HAWA-Frontslide 100/A-Telescopic 4

nombre et type de garnitures
nombre et longueur des rails de roulement
nombre, longueur et type des caches de protection
nombre et jeux de pièces de fixation de caches
nombre, longueur et type des guides

A préciser à la commande (options)
• nombre de jeux de goujons de raccordement pour profils et caches
• nombre et type des dispositifs de verrouillage pour volet coulissant

SLB =
P2

LS

LMB + P1
+ P2
AL

≥ 50 mm

= LMB + P1 + SLB

AB

Largeur d'installation

LMB

Largeur utile

AL

Nombre des volets coulissants

SLB

Largeur de volet coulissant

P

Chevauchement de volet coulissant

LS

Rail de roulement

FS

Rail de guidage

Planification / Montage
Pour la planification et l'exécution, veuillez utiliser les instructions de
montage suivantes :
• HAWA-Frontslide 60/A-Telescopic 2
• HAWA-Frontslide 60/A-Telescopic 3
• HAWA-Frontslide 60/A-Telescopic 4

no 24988
no 24989
no 24990

(→ www.hawa.ch → HAWA-Productfinder)
Sous réserve de modifications techniques.
Technische Änderungen vorbehalten.
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Guides

Brevets

Guides pour volets coulissants mesurant jusqu’à
3200 mm de hauteur et pesant jusqu’à maximum
140 kg.
La ferrure
Les guides certifiés conformes à la norme UE (classe 6 de résistance
au vent) séduisent par leurs multiples possibilités d’utilisation. Ils sont
conçus pour des volets coulissants mesurant jusqu’à 3200 mm de
hauteur et pesant jusqu’à maximum 140 kg. Avec un minimum de
pièces, il est possible de réaliser aisément des installations de 1 à 4
vantaux, télescopiques ou symétriques, manuelles ou avec entraînement. Des profils de guidage courants du commerce, en aluminium
anodisé, peuvent être utilisés en combinaison avec le pièce de
guidage 24542.

Guides pour Hawa Frontslide

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

Guide inférieur 24543,
rails de guidage 24460/24462

Guides inférieurs 24543/24544,
rails de guidage 24460/24462

no

6000

24460

sur mesure 24462

guide inférieur, court, pour rail de guidage

24543

guide inférieur, long, pour rail de guidage

24544

pièce de guidage à visser

24542

Pièce de guidage 24542 de Hawa et profil de guidage
courant du commerce en aluminium anodisé.
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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

Guides

Brevets

Vue d’ensemble des guides pour Hawa Frontslide
I

II

III

I

IV

II

III

IV
–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

24542

24542

24543

24543 / 24544

Profil en alu anodisé
incombant au client

Profil en alu anodisé
incombant au client

24460 / 24462

24460 / 24462

Ty p e s d e g u i d a g e :
Les différentes variantes de guidage
sont en partie librement ajustables.
Autres variantes de guidage sur
demande.

Sous réserve de modifications techniques. 
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Dispositifs de verrouillage
Le système de blocage des volets coulissants
conçu empêche toute ouverture inopinée pour
volets coulissants manuels jusqu’à 60 kg.

Blocage volets coulissants

La ferrure
Le système de blocage des volets coulissants pour Hawa Frontslide
60 s’enclenche automatiquement lors de la fermeture des volets
coulissants et ne peut alors plus être libéré que depuis l’intérieur de la
pièce, à l’aide d’un cordon. Ce système bien conçu empêche toute
ouverture inopinée des volets coulissants, même en cas de vents
violents.

Convient pour:
•
•
•
•
•
•
•
•

En combinaison avec Hawa Frontslide 60 A

Hawa Frontslide 60 A
Hawa Frontslide 60 A Symmetric 2
Hawa Frontslide 60 A Symmetric 2+2
Hawa Frontslide 60 A Telescopic 2
Hawa Frontslide 60 A Telescopic 3
Hawa Frontslide 60 A Telescopic 4
Hawa Frontslide 60 A avec rail de roulement de faible hauteur
Hawa Frontslide 60 B

Blocage volets coulissants
no

blocage volets coulissants
complet, pour
Hawa Frontslide 60 A et 60/B

19319

En combinaison avec Hawa Frontslide 60 B

La targette pour volets coulissants permet de
maintenir ensemble les volets coulissants manuels
jusqu’à 140 kg.

Ta r g e t t e p o u r v o l e t s c o u l i s s a n t s

La ferrure
La targette pour volets coulissants est un autre moyen d’empêcher
toute ouverture inopinée des volets coulissants; en effet, elle permet
de maintenir ensemble deux volets coulissants qui glissent l’un vers
l’autre.

Targette pour volets coulissants
no
targette pour volets coulissants enacier
inoxydable, avec vis de fixation
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Dispositifs de verrouillage
Système de blocage pour volet coulissant

Système de blocage pour volet coulissant de bloquer
les volets coulissants manuels jusqu’à 140 kg.
La ferrure
Avec le système de blocage, il est possible de bloquer les volets
coulissants dans n’importe qu’elle position.
Avec une hauteur d’encombrement du mécanisme de seulement
12 mm, le système de blocage peut être vissé, sans fraisage, sur
tous les types de volets coulissants, même après coup. Pour un
positionnement optimal de la poignée, deux longueurs d’installation
différentes sont disponibles.

Système de blocage pour volet coulissant
mm

no

800

23714

1200

23715

Système de blocage
pour volet coulissant

1 Rail de roulement
2 Système de blocage
3 Barre de verrouillage
6 Système de blocage
7 Écrou six-pans

Autres exemples d’application

A 16 mm
B 20 mm
C 25 mm

Hawa Frontslide 60 A

Hawa Frontslide 100/A

Hawa Frontslide 140 A

Hawa Frontslide 60 A
avec rail de roulement
de faible hauteur

Hawa Frontslide 100 A
avec rail de roulement
de faible hauteur

4 Butée d’arrêt
5 Dispositif de blocage

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

45

