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Exemples de montage

Spécifications techniques

Max. 80 kg 

Max. 4000 mm 

Max. 3000 mm 

8–16 mm

Ferrure pour portes en verre à roulement en haut jusqu’à 80 kg avec rail de roulement en 
applique ou affleurant avec le plafond. En option avec amortisseur. Montage mural ou 
au plafond.

Produits phares

Esthétique Design rectiligne neutre

Sécurité Sécurité élevée grâce à une fixation pour paroi en 
verre solidaire
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Autres exemples de montage
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Garniture pour 1 porte en verre jusqu’à 80 kg

N°.

Hawa Junior 80 G, partielle pour 1 porte 11689

Garniture composée de : 11
68

9

N°.

Chariot, à 2 galets, 
plastique, M10

2 10407

Butée Hawa Junior 80/100, 
avec ressort de blocage

2 30138

Sabot, avec vis 
porteuse M10

2 10476

Embout mural en  
caoutchouc à visser

1 10629

Cache pour profil porteur, 
plastique, anthracite

2 20907

Clé d’arrêt pour sabot 1 10778

Profils porteurs et porte-verres

mm N°.

Profil porteur/ 
porte-glace,  
aluminium, anodisé, 
brossé, verre  
jusqu'à 8–16 mm

6’500 21783

sur 
mesure

21784

Profil porteur/ 
porte-glace,  
aluminium, verre 
jusqu'à 16 mm

6’500 13158

Profil porteur/ 
porte-glace,  
aluminium, verre 
jusqu'à 16 mm

sur 
mesure

13159

Profil porteur/ 
porte-glace,  
aluminium,  
anodisé, brossé, 
verre jusqu'à  
8–10 mm

6’500 21781

sur 
mesure

21782

Profil porteur/ 
porte-glace,  
aluminium, verre 
jusqu'à 10 mm

6’500 10348

sur 
mesure

10349

Profil porteur  
reversible, aluminium, 
anodisé, non percé

6’500 10345

sur 
mesure

12915

Caches

N°.

Cache pour profil porteur/ 
porte-vitre 1783/21784/13158/ 
13159, verre jusqu'à 16 mm, 
plastique, anthracite

21085

Cache pour profil porteur/ 
porte-vitre 21781/21782/10348/ 
10349, verre jusqu'à 10 mm, 
plastique, anthracite

21512

Retenue de verre 
Commander 2 pièces par profil porteur et porte-verre

N°.

Écrou à noyer, plastique,  
avec vis tête fraisée, M6x30 mm

10792

Guidages de sol inférieurs

N°.

Pièce de guidage, autoserrant, 
avec sabot, plastique, 14 mm

13781

Guide inférieur autoserrant,  
avec éléments a coulisse auto-
collants pour verres satinés, 
épaisseur de verre 8–12.7 mm, 
chromé, mat

16029

Guide inférieur, autoserrant, 
avec éléments a coulisse auto-
collants pour verres satinés, 
épaisseur de verre 8–12.7 mm, 
aspect inox

21267

Guidage inférieur autoserrant, 
avec roulettes

24905

Platine de distance  
pour guide inférieur

16657

Goujon de raccordement 
pour rail de guidage,  
6x40 mm, acier, zingué

13759
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Rails de roulement

mm N°.

Rail de roulement, 
aluminium, anodisé, 
percé

1’400 10189

1’600 10190

1’800 10191

2’000 10192

2’200 10193

2’500 10194

3’000 18532

4’000 18533

6’000 10186

sur  
mesure

10188

Rail de roulement, 
aluminium, aspect 
inox, brossé, percé

2’500 22048

4’000 20005

6’000 20004

sur  
mesure

20006

Rails de guidage

mm N°.

Rail de guidage, 
aluminium, anodisé, 
percé

6’000 13688

sur  
mesure

13690

Kit de rails de roulement avec vitrage fixe,  
2500 mm, aluminium, anodisé

N°.

Kit de rails de roulement, avec vitre fixe,  
anodisé, percé

20226

Garniture composée de : 20
22

6

N°.

Rail de roulement,  
avec vitre fixe, aluminium, 
anodisé, percé

1 20104

Profil de recouvrement pour 
rail de roulement avec glace 
fixe, aluminium, anodisé

1 19552

Kit de rails de roulement avec vitrage fixe,  
4000 mm, aluminium, anodisé

N°.

Kit de rails de roulement, avec vitre fixe,  
anodisé, percé

20227

Garniture composée de : 20
22

7

N°.

Rail de roulement, avec vitre 
fixe, aluminium, anodisé, 
percé

1 20105

Profil de recouvrement pour 
rail de roulement avec glace 
fixe, aluminium, anodisé

1 19553

Kit de rails de roulement avec vitrage fixe,  
6000 mm, aluminium, anodisé

N°.

Kit de rails de roulement, avec vitre fixe,  
anodisé, percé

20228

Garniture composée de : 20
22

8

N°.

Rail de roulement,  
avec vitre fixe, aluminium, 
anodisé, percé

1 20106

Profil de recouvrement pour 
rail de roulement avec glace 
fixe, aluminium, anodisé

1 19562

Kit de rails de roulement avec vitrage fixe,  
2500 mm, aluminium, aspect acier inox

N°.

Kit de rails de roulement, avec glace fixe,  
aluminium, aspect inox, brossé, percé

21270

Garniture composée de : 21
27

0

N°.

Rail de roulement, avec 
glace fixe, aluminium, 
aspect inox, brossé, percé

1 21276

Profil de recouvrement pour 
rail de roulement, avec glace 
fixe, imitation inox, brossé

1 21280
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Kit de rails de roulement avec vitrage fixe,  
4000 mm, aluminium, aspect acier inox

N°.

Kit de rails de roulement, avec glace fixe,  
aluminium, aspect inox, brossé, percé

21271

Garniture composée de : 21
27

1

N°.

Rail de roulement, avec 
glace fixe, aluminium, 
aspect inox, brossé, percé

1 21277

Profil de recouvrement pour 
rail de roulement, avec glace 
fixe imitation inox, brossé

1 21281

Kit de rails de roulement avec vitrage fixe,  
6000 mm, aluminium, aspect acier inox

N°.

Kit de rails de roulement, avec glace fixe,  
aluminium, aspect inox, brossé, percé

21272

Garniture composée de : 21
27

2

N°.

Rail de roulement, avec 
glace fixe, aluminium, 
aspect inox, brossé, percé

1 21278

Profil de recouvrement pour 
rail de roulement, avec glace 
fixe, imitation inox, brossé

1 21282

Amortissement SoftMove 80 
Pour amortissement dans le sens d’ouverture et  
de fermeture veuillez commander 2 garnitures.

N°.

Amortissement SoftMove 80 22444

Profils d'équerre pour fixation murale

mm N°.

Cornière pour  
montage mural, 
aluminium, anodisé, 
percé

2’500 24953

4’000 24952

6’000 24951

sur  
mesure

24954

Pièces détachées aux profil équerre

N°.

Kit de montage aux profil 
équerre, kit de 10 pièces

17786

Cache aux profil équerre,  
acier, chromé, mat, des  
deux côtés employables

24961

Raccordement des broches  
aux profils, kit de 2 pièces

21347

Système à bétonner Hawa Adapto 80, sans vitrage fixe

N°.

Profil à bétonner Hawa Adapto 80, sans vitre fixe, 
2500 mm

20216

Profil à bétonner Hawa Adapto 80, sans vitre fixe, 
4000 mm

20217

Garniture composée de : mm 20
21

6

20
21

7

N°.

Profil à 
bétonner, 
sans vitre 
fixe,  
aluminium

2’500 1 20087

Pièce inter-
calaire en 
polystyrène, 
sans vitre fixe

1’000 2 4 19418

Pièce inter-
calaire en 
polystyrène, 
sans vitre fixe

500 1 19556

Clips de montage,  
plastique, noir,  
sans glace fixe

4 5 19344

Cache, sans vitre fixe, 
plastique, gris

2 2 19366

Profil à 
bétonner, 
sans vitre 
fixe,  
aluminium

4’000 1 20088
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Système à bétonner Hawa Adapto 80, avec vitrage fixe

N°.

Profil à bétonner Hawa Adapto 80, avec vitre fixe, 
2500 mm

20220

Profil à bétonner Hawa Adapto 80, avec vitre fixe, 
4000 mm

20221

Garniture composée de : mm 20
22

0

20
22

1
N°.

Profil à 
bétonner, 
avec vitre 
fixe, 
aluminium

2’500 1 20094

Support de 
polystyrène, 
1000 mm, 
avec vitre fixe

1’000 2 4 19555

Support de 
polystyrène, 
avec vitre fixe

500 1 19557

Clips de montage, 
plastique noir,  
avec vitre fixe

4 5 19568

Cache, for vitre fixe, 
plastique, gris

2 2 19968

Profil à 
bétonner, 
avec vitre 
fixe, 
aluminium

4’000 1 20095

Kit de montage pour Hawa Adapto 80

N°.

Kit de montage, avec vis à tête fraisée, 
longueur jusqu'à 2500 mm

22841

Kit de montage, avec vis à tête fraisée, 
longueur 2501–4000 mm

22842

Kit de montage, avec vis à tête fraisée, 
longueur 4001–6000 mm

22843

Garniture composée de : 22
84

1

22
84

2

22
84

3 N°.

Pièce de distance, 
plastique, 1 mm

2 2 3 19398

Pièce de distance, 
plastique, 2 mm

2 2 3 19399

Pièce de distance, 
plastique, 3 mm

2 2 3 19400

Pièce de distance, 
plastique, 5 mm

4 4 6 19401

Vis à tête fraisée, 
6x20 mm,  
kit de 10 pièces

1 2 3 22844

Profils au sol/mural et profils en caoutchouc 
pour vitrage fixe

mm N°.

Profil au sol/mural 
pour glace fixe, 
aluminium, anodisé, 
percé

4’000 19549

6’000 19561

sur 
mesure

20067

Profil au sol/mural 
pour glace fixe,  
aluminium, aspect 
inox, brossé, percé

4’000 21285

6’000 21286

sur 
mesure

21287

Profil en caoutchouc, 
noir,  pour glace fixe 
8–9.9 mm

10’000 25787

Profil en caoutchouc,  
noir, pour glace fixe 
10–12 mm

10’000 25789

Profil en caoutchouc, 
noir, pour glace fixe 
12.1–13.1 mm 

10’000 25763
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Jointure murale

mm N°.

Profil mural,  
aluminium, anodisé

2’500 17020

3’500 17021

Profil mural,  
aluminium, aspect 
inox, brossé

2’500 20119

3’500 20120

Profil jointif, noir, 
pour profil mural

2’500 16452

3’500 16453

Profils protecteurs de chant de verre

mm N°.

Profil proteceur de 
chant de verre,  
pour verre 10 mm, 
plastique,  
transparent

3’000 13822

6’000 13600

Profil proteceur de 
chant de verre,  
pour verre 12 mm, 
plastique,  
transparent

3’000 13908

6’000 13907

Profil proteceur de 
chant de verre,  
pour verre 12.7 mm, 
plastique,  
transparent

3’000 13912

6’000 13911

Ruban adhésif à 
 double face pour 
profil protecteur de 
chant de verre

50’000 22820

Profil en caoutchouc 
autocollant, noir, 
épaisseur de verre 
8–12,7 mm, distance 
de verre 4 mm

5’000 19442

10’000 19443

50’000 19444

Profil en caoutchouc 
autocollant, trans-
lucide, épaisseur  
de verre 8–12,7 mm, 
distance de verre  
4 mm

5’000 19445

10’000 19446

Profil en caoutchouc 
autocollant, trans-
lucide, épaisseur de 
verre 8–12,7 mm, 
distance de verre  
4 mm

50’000 19447

Profils d'étanchéité verticaux

mm N°.

Joint vertical 13/18, 
aluminium, anodisé,  
kit pour glace fixe 
avec distance de 
verre 13–18,5 mm

2’500 20283

3’500 20284

Joint vertical 13/18, 
aluminium, aspect 
inox, brossé, kit 
pour glace fixe avec 
distance de verre 
13–18,5 mm

2’500 21290

3’500 21291

Joint vertical 20/22, 
aluminium, anodisé, 
kit pour glace fixe 
avec distance de 
verre 20–22 mm

2’500 20650

3’500 20651
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Serrures intégrées

N°.

Serrure à pêne pour cylindre 
profilé 17 mm, avec pièce d'arrêt

16760

Serrure à pêne pour cylindre 
rond 22 mm, avec pièce d'arrêt

16761

Serrure à pêne, fouillot 4/6 pans, 
avec pièce d'arrêt

16762

Serrure à pêne pour cylindre 
profilé 17 mm, avec goujon de 
guidage et pièces de fixation

18484

Serrure à pêne pour cylindre 
rond 22 mm, avec goujon de 
guidage et pièces de fixation

18485

Serrure à pêne, fouillot 4/6  
pans, avec goujon de guidage  
et pièces de fixation

18486

Rosace de sécurité 16 mm,  
pour cylindre profilé 17/61 mm, 
acier au chrom-nickel

18502

Ecartement pour rosace de 
sécurité pour cylindre profilé  
17 mm, verre de 10 mm

18493

Ecartement pour rosace de 
sécurité pour cylindre rond  
22 mm, verre de 10 mm

18494

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

13787

Rosace pour douille de sol 17326

Gâche, acier, chromé 13130

Vitrage fixe

mm N°.

Profil bas pour pièce 
fixe en verre ou bois, 
aluminium, anodisé

6’000 14691

Accessoires

N°.

Cache pour rail de roulement, 
deux côtes, acier, chromé, mat

24956

Étrier complet pour glace fixe, 
avec vis de suspension M12

14686

Butée porte bas,  
avec centrante, aspect inox

21473

Butée porte bas,  
avec centrante, chromé, mat

20773

Hawa clavette de montage,  
pour 1 porte

15770

Garniture centrante gris,  
pour portes coulissantes  
en verre plein

18619

Garniture centrante noire,  
pour portes coulissantes en 
verre plein, pour profil mural

18663
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Profil d'angle pour fixation murale
La fixation murale intelligente avec le profil d'angle pour les rails 
de roulement Hawa Junior jusqu’au poids de porte jusqu’à 80 kg.

Système à bétonner Hawa Adapto 80
Le système à bétonner Hawa Adapto 80 peut être intégré de 
manière simple et rationnelle dans la structure brute et permet 
de monter les rails de roulement Hawa Junior 80 de manière  
affleurante.

Profil au sol/mural pour vitrage fixe
Le profil de réception assure la stabilité du vitrage fixe lorsqu’il 
est monté en applique ou lorsqu’il est inséré dans le sol.

Profil d'étanchéité vertical
Le joint d’étanchéité profilé vertical agit contre les courants d’air. 
Le mince profil en aluminium est collé avec du silicone sur le 
chant des éléments en verre de 8–12 mm d’épaisseur. Le joint 
en caoutchouc intégré au profil glisse pratiquement sans le 
moindre bruit et engendre une résistance extrêmement réduite.

Jointure murale
Jointure murale optimale pour portes coulissantes en verre  
avec des chants de verre non protégés.

Protection du chant de verre
Il est recommandé d’utiliser le profil protecteur du chant de  
verre transparent et le profil de caoutchouc auto-adhésif pour 
protéger les chants verticaux du verre. Ce dernier ne protège 
pas seulement les chants du verre, il réduit également les 
courants d’air à un minimum.
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Serrures intégrées
Pour sécuriser les portes coulissantes en verre, une serrure à 
pêne intégrée est disponible qui est adaptée au cylindre profilé 
de 17 mm, au cylindre rond de 22 mm et au fouillot à 4/6 chants.

Amortissement SoftMove 80
Totalement intégré dans le rail de roulement, l’amortissement 
SoftMove freine les portes coulissantes et les entraîne vers leur 
position finale.

Solution individuelle
Le profil porteur (12915) permet l’utilisation de profils de support 
et de retenue verre standard et spécifique au client.

Accessoires
– Solutions de fermeture à partir de la page 501 
– Accessoires généraux à partir de la page 508 
– Recommandations sur le verre à partir de la page 526

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


