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Exemples de montage

Spécifications techniques

Max. 80 kg 

Max. 4000 mm 

Max. 3000 mm 

8–12.7 mm 

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

Produits phares

Productivité Simple montage par serrage de la porte en verre  
sur la suspension dans découpe du verre

Confort Silence de roulement et coulissement facile avec  
un système d'amortissement de haute qualité
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Garniture pour 1 porte en verre jusqu’à 80 kg

N°.

Hawa Junior 80 GS, pour 1 porte 17941

Garniture composée de : 17
94

1

N°.

Chariot, à 2 galets,  
plastique, M10

2 10407

Butée Hawa Junior 80/100, 
avec ressort de blocage

2 30138

Mâchoire de serrage,  
avec vis porteuse M10

2 16132

Embout mural en  
caoutchouc à visser

1 10629

Guidages de sol inférieurs

N°.

Éléments à coulisse, pour  
verre 10 mm,  autocollants,  
kit de 6 pièces

16193

Éléments à coulisse, pour  
verre 8 mm,  autocollants,  
kit de 6 pièces

16192

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

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

Rails de guidage

mm N°.

Rail de guidage, 
aluminium, anodisé, 
percé

6’000 14414

sur  
mesure

14415

Caches

mm N°.

Cache à clipser, pour 
mâchoire de serrage, 
aluminium, anodisé

2’500 057.3039.250

6’000 057.3039.600

sur  
mesure

057.3039.990

Kit d’embouts

N°.

Kit d'embouts pour caches 057.3061.072

Garniture composée de : 05
7.

30
61

.0
72

N°.

Embout, gauche pour 
cache, plastique, anthracite

2 057.3059.001

Embout, droite pour cache, 
plastique, anthracite

2 057.3059.002

Porte-embout,  
plastique, anthracite

2 057.0141.001

Clip pour cache,  
plastique, gris

4 057.3060.001

Vis à tête cylindrique,  
M5x18 mm, acier, zingué

8 600.0000.661

Vis à tête cylindrique,  
M5x20 mm, acier, zingué

8 763.0508.120

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

N°.

Amortissement SoftMove 80 22444
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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

Jointure murale

mm N°.

Profil mural,  
aluminium, anodisé

2’500 17020

3’500 17021

Profil jointif, noir, 
pour profil mural

2’500 16452

3’500 16453

Profils protecteurs de chant de verre

mm N°.

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

Accessoires

N°.

Butée porte bas,  
avec centrante, aspect inox

21473

Butée porte bas,  
avec centrante, chromé mat

20773

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.

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

Profil en caoutchouc pour protéger les chants de verre
Le profil en caoutchouc auto-adhésif, monté sur le chant de  
verre, réduit les courants d'air à un minimum et protège le chant 
de verre contre toute collision des portes coulissantes en verre.

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

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.


