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A propos de la société Hawa Sliding Solutions

Depuis 1965, chez nous, tout tourne, glisse et se plie autour des ferrures. Et autour
des fascinantes applications que cela autorise pour nos clients. Ainsi sommes-nous
devenus une adresse de réputation internationale dans nos secteurs d’activités
Ferrures pour le bâtiment pour le verre/métal, Ferrures pour le bâtiment pour le bois
ainsi que Ferrures de meubles pour le bois/verre. A cette occasion, nous-mêmes – et
donc nos clients – continuons de jouer sans la moindre restriction la carte de la qualité
suisse. Nous produisons à Mettmenstetten, bien que notre taux d’exportation ait entre
temps dépassé 80%. Aussi et surtout parce que notre philosophie d’entreprise
continue de reposer sur des valeurs typiquement suisses comme la précision, la
sécurité et la durabilité.

Au sujet du présent catalogue

Optimiser l’espace, créer des pièces, résoudre des problèmes, gagner du temps – les
conséquences de nos ferrures coulissantes vont bien au-delà du simple mouvement
de coulissement, d’empilage et de pliage. Dans le catalogue que vous tenez en mains,
nous vous présentons des informations détaillées pour vos commandes et les données
techniques de l’ensemble de notre assortiment de systèmes de ferrures pliantes et
coulissantes dans le domaine du bois et verre.
Dans le cas d’une exigence spécifique, n’hésitez pas à vous adresser à nous – nous
nous ferons un plaisir de vous venir en aide.

Apercu du reste du programme Hawa:
Ferrures bâtiments verre/métal

Ferrures bâtiments bois

Ferrures pour volets coulissants
et pliantes

•	Portes coulissantes en verre
avec fixation par point

• Portes coulissantes

• Volets coulissants manuels

• Cloisons pliables/accordéon

• Volets coulissants automatiques

•	Portes coulissantes en verre
avec profil porteur/porte-glace

• Cloisons coulissantes en bois

• Volets pliants coulissants
manuels

•	Cloisons coulissantes en verre

• Fenêtres

• Volets pliants coulissants
automatiques

•	Portes coulissantes métalliques

Numéro de commande du catalogue: 15753

Numéro de commande du catalogue: 15626

Numéro de commande du catalogue: 20897
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15/25
Ferrure pour portes d’armoires coulissant par
le bas, jusqu’à 15 ou 25 kg par vantail.
La ferrure
Cette ferrure permet les constructions de meubles les plus faciles.
Les rails inférieur et supérieur sont collés. Pour cette raison, les parois
au plancher et au plafond ne peuvent avoir que 19 mm d’épaisseur.
Les portes coulissantes peuvent être réglées en hauteur. Le montage
est simple et rapide. C’est la ferrure idéale pour les aménagements
d’intérieurs et l’industrie du meuble.

Données spécifiques Hawa Miniroll 15
• chariot à 1 galet, matière plastique, avec glisseur
• poids maximum de la porte: 15 kg

Données spécifiques Hawa Miniroll 25
•
•
•
•
•

chariot à 1 galet avec roulement à billes plastifié
poids maximum de la porte : 25 kg
épaisseur minimum de la porte : 19 mm
chariot réglable en hauteur à ± 2 mm
butée de rail avec arrêt
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15/25
Garnitures sans rails de roulement/guidage

Rails de roulement/guidage
vantaux
1
2
3
1
2
3

Hawa Miniroll 15
(portes coulissantes jusqu’à 15 kg)
Hawa Miniroll 25
(portes coulissantes jusqu’à 25 kg)

no
13432
13433
13434
13754
13755
13756

jeu de 4 rails de
roulement/guidage,
métal léger, anodisé,
à coller

rail de roulement/
guidage, métal léger,
anodisé, à coller

13432
13433
13434
13754
13755
13756

Garnitures comprenant

chariot à 1 galet,
matière plastique
(jusqu’à 15 kg par vantail)

no

guide avec glisseur

2 4 6 2 4 6 13428

jeu de butées de rail,
avec arrêt (4 pièces)

1 2 2 1 2 2 13430

jeu de vis pour aggloméré,
tête fraisée 3,5/16 mm
(20 pièces)

1 2 3 1 2 3 13431

butée en caoutchouc,
à enfoncer

– – 1 – – 1 10589

no

2500

13577

3500

13579

6000

13772

couleur
argent

couleur
argent
couleur
noir

sur mesure 13414
6000

13302

sur mesure 13407

cache, plastique noir

2 4 6 – – – 13427

chariot à 1 galet, roulement
à billes plastifié
– – – 2 4 6 13753
(jusqu’à 25 kg par vantail)

mm

13304

A préciser à la commande
• nombre et type de garnitures de ferrures
• nombre et type de jeu de rails ou
• type et longueur du rail de roulement
• nombre de caches

Planification/exécution
Pour la planification et l’exécution, veuillez utiliser l’instruction de
montage no 13807. (→ www.hawa.com → Hawa Productfinder)

clé six pans creux 2,5 mm,
1 1 1 1 1 1 13416
noire

Sous réserve de modifications techniques. 
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70 P

Brevets

Toute hauteur et sans cadre – arriver à point.
Ferrure avec guide inférieur par points pour portes
coulissantes en bois et/ou verre jusqu’à 70 kg par
porte.
La ferrure
Le système coulissant sans cadre indépendant du corps pour portes
coulissantes en bois et en verre jusqu’à 70 kg par porte est la solution
idéale non seulement pour les portes de dressing, mais aussi comme
séparation à hauteur de plafond et cloison mobile dans l’habitat privé
et les bureaux. La possibilité de combiner entre elles des portes en
bois et en verre offre de nouveaux horizons à l’architecte et à l’installateur. Les guides inférieurs autoserrants à guidage par points sont
disponibles pour toutes les combinaisons de bois et /ou de verre.
La ferrure Hawa Ordena 70 P est ainsi conçue qu’un montage a
posteriori est aussi possible sans aucun inconvénient.

Domaine d’utilisation
Partout où utilisation variable des pièces et liberté d’accès doivent
laisser une impression de clarté et de rangement, par exemple pour
les dressings, dans les bureaux et l’habitat privé ainsi que comme
protection visuelle et séparation esthétique de pièces dans les hôtels,
restaurants, hôpitaux, écoles, bâtiments administratifs ainsi que dans
l’aménagement intérieur chez les particuliers.

Données spécifiques Hawa Ordena 70 P
système coulissant insensible à la saleté avec rails fixés au plafond
possibilité de combiner des portes coulissantes en bois et en verre
guide inférieur autoserrant par points
sans cadre et d’une grande simplicité d’installation
poids maximum par porte coulissante : 70 kg
hauteur maximum par porte : 2600 mm
largeur minimum par porte : 600 mm
épaisseur des portes en bois 30–40 mm
épaisseur des portes en verre
ESG (verre de sécurité trempé) : 8/10 mm
VSG (verre de sécurité feuilleté) : 8,7–10,7 mm
• ecart minimum de 2–8 mm entre rail de roulement et porte
coulissante
• portes en verre avec les exécutions éprouvées Hawa Junior GP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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70 P

Brevets

Garnitures partielles Hawa Ordena 70 P

Rails de roulement
no
bois

Hawa Ordena 70, garniture partielle pour 1 porte

Attention : les distances entre les trous varient

19120
double rail de roulement, métal
léger, anodisé couleur argent,
percé

verre ESG1/VSG 2 20586

Garnitures partielles comprenant

mm

no

2500

19213

3500

19214

6000

19215

19120
20586

sur mesure 19127

chariot, à 4 galets plastifiés, M7

no
simple rail de roulement, métal
léger, anodisé couleur argent,
percé

2 2 10374

2500

19370

3500

19371

6000

19372

sur mesure 19373
profil porteur encastrable avec
sabot M7

2 – 19276

cache pour profil porteur, plastique
anthracite-gris RAL 7016

2 – 21520

dispositif de fixation par points avec
suspension de verre ESG1/VSG 2

– 2 20505

vis de suspension M7 et y compris
vis de montage

– 1 19117

clé six pans creux 4 mm,
longueur 160 mm

1 – 19931

Garnitures de butées
nombre de portes

no

2–3

20588

4–5

20589

6–7

20590

garniture de butée pour installation avec guidage
par points, incl. gabarit de perçage à une voie,
ESG1/VSG 2

Entailles du verre nécessaires
pour porte coulissante
Il est possible d’utiliser aussi bien du verre ESG (verre de sécurité
trempé) que du verre VSG (verre de sécurité feuilleté) en ESG.
• épaisseur de verre porte coulissante verre ESG (verre de sécurité

trempé) : 8/10 mm, tolérance sur l’épaisseur ± 0,3 mm

• épaisseur de verre porte coulissante verre VSG (verre de sécurité

20588
20589
20590

Garnitures comprenant
no

butée de rail, plastique,
blocage réglable

4 8 12 10602

gabarit de perçage à une voie,
ESG1/VSG 2

1 1 1 20400

embout mural en caoutchouc,
à visser

2 2 2 10629

clé pour vis d’arrêt

1 1 1 10778

clé à six pans creux, 3 mm, courte

1 1 1 10785

broche de réglage en hauteur

1 1 1 16329

feuilleté) en ESG :
2 x 4 ± 0,2 mm → épaisseur de film 0,38 / 0,76 / 1,52 mm
2 x 5 ± 0,2 mm → épaisseur de film 0,38 / 0,76 mm
• ensemble de chants de verre bordés, 1 mm max. dans la découpe
de verre
• VSG avec un décalage de 2 mm maximum autorisé dans la
découpe de verre

Sous réserve de modifications techniques. 

Hawa Sliding Solutions AG

8932 Mettmenstetten
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70 P

Brevets

Variantes d’exécution

Guides inférieures
no
double guide inférieur autoserrant verre/verre,
épaisseur de verre 8–10,7 mm, avec éléments
19138
à coulisse autocollants pour verres satinés,
chromé mat
double guide inférieur autoserrant verre/bois,
épaisseur de verre 8–12,7 mm, avec éléments
19139
à coulisse autocollants pour verres satinés,
chromé mat
double guide inférieur autoserrant, bois-bois

19140

simple guide inférieur autoserrant, bois

14283

guide inférieur autoserrant, avec éléments
à coulisse autocollants pour verres satinés,
épaisseur de verre 8–12,7 mm, chromé mat

16029

rail de guidage à entailler, plastique noir,
20 x 12 x 1300 mm, jeu de 10 pièces

14540

Simple et double guidage par points.

Caches
no
cache rond en plastique,
chromé mat

1 pièce

16049

jeu de 4 pièces

16042

cache rond en plastique,
chromé poli

1 pièce

17161

jeu de 4 pièces

17160

cache rond en plastique,
laiton poli

1 pièce

16050

jeu de 4 pièces

16043

cache rond en plastique,
imitation inox

1 pièce

16051

jeu de 4 pièces

16044

1 pièce

15823

cache angulaire en
p lastique, chromé mat

1 pièce

19091

jeu de 4 pièces

19092

cache angulaire en
p lastique, imitation inox

1 pièce

19093

jeu de 4 pièces

19094

1 pièce

19000

cache rond en plastique,
brut

cache angulaire en
p lastique, brut
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70 P

Brevets

Raccordement au mur

Raccordement au mur

Attention : de légères divergences de teintes sont possibles
anodisé
couleur
profil mural, métal argent
léger, non percé
imitation
inox,
brossé

profil jointif, noir,
pour profil mural

mm

no

2500

17020

3500

17021

2500

20119

3500

20120

rouleau
de 2500

16452

rouleau
de 3500

16453

garniture centrante, noire, pour portes
c oulissantes en verre plein, pour profil
mural

18663

garniture centrante, gris, pour portes
c oulissantes en verre plein

18619

Raccordement optimal au mur pour portes coulissantes en verre plein
avec chant de verre non protégé.

Profil en caoutchouc pour protection du chant de verre
profil en caoutchouc,
a utocollant, noir, pour
é paisseurs de verre 8/10 mm,
distance de verre 4 mm
profil en caoutchouc,
a utocollant, translucide, pour
épaisseurs de verre 8/10 mm,
distance de verre 4 mm

rouleau de

no

5m

19442

10 m

19443

50 m

19444

5m

19445

10 m

19446

50 m

19447

Profil en caoutchouc pour protection
du chant de verre
Le profil autocollant en caoutchouc, monté sur le chant du verre,
réduit au minimium les courants d’air et protège les chants du verre
lorsque les portes coulissantes tout en verre entrent en contact entre
elles.

Accessoires
Accessoires : → pages 50 – 52

A préciser à la commande
•
•
•
•
•

type et nombre de garnitures partielles
type et nombre de garnitures de butée
type et nombre de guides inférieurs
type et longueur de rail de roulement
pour portes en verre :
–type et nombre de caches
– longueur de profil en caoutchouc comme protection du chant de
verre
– nombre de garnitures centrantes pour raccordement au mur

Planification/exécution
Pour la planification et l’exécution, veuillez utiliser l’instruction
de montage no 19433. (→ www.hawa.com → Hawa Productfinder)
Sous réserve de modifications techniques. 
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70 F

Brevets

Coulissement à hauteur du plafond et sans cadre.
Ferrure pour rail de guidage en applique pour porte
coulissantes en bois et/ou verre jusqu’à 70 kg par
porte.
La ferrure
Le système coulissant sans cadre indépendant du corps pour portes
coulissantes en bois et/ou en verre jusqu’à 70 kg par porte est la
solution idéale non seulement pour les portes de dressing, mais aussi
comme séparation à hauteur de plafond et cloison mobile dans
l’habitat privé et les bureaux. La possibilité de combiner entre elles des
portes en bois et en verre offre de nouveaux horizons à l’architecte et
à l’installateur. L’utilisation simultanée du rail de guidage continu en
applique et des guides inférieurs à ressort compense sans aucune
difficulté les différences de cotes entre le sol et le plafond et autorise
toutes les combinaisons possibles avec bois et /ou verre. La ferrure
Hawa Ordena 70 F est ainsi conçue qu’un montage a posteriori est
également possible sans aucun inconvénient.

Domaine d’utilisation
Partout où utilisation variable des pièces et liberté d’accès doivent
laisser une impression de clarté et de rangement, par exemple pour
les dressings, dans les bureaux et l’habitat privé ainsi que comme
protection visuelle et séparation esthétique de pièces dans les hôtels,
restaurants, hôpitaux, écoles, bâtiments administratifs ainsi que dans
l’aménagement intérieur chez les particuliers.

Données spécifiques Hawa Ordena 70 F
système coulissant insensible à la saleté avec rails fixés au plafont
possibilité de combiner des portes coulissantes en bois et en verre
portes larges avec deux guides inférieurs à ressort à guidage stable
Rail de guidage inférieur de 4,5 mm de haut à enclipser ou coller
sans cadre et d’une grande simplicité d’installation
portes coulissantes sur toute la largeur utile
positionnement des portes coulissantes grâce au arrête du milieu
poids maximum par porte coulissante : 70 kg
hauteur maximum par porte : 2600 mm
largeur minimum par porte : 600 mm
épaisseur des portes en bois 30 – 40 mm
épaisseur des portes en verre
ESG (verre de sécurité trempé) : 8/10 mm
VSG (verre de sécurité feuilleté) : 8,7–10,7 mm
• ecart minimum de 2–8 mm entre rail de roulement et porte
coulissante
• portes en verre avec les exécutions éprouvées Hawa Junior GP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•


12

Sous réserve de modifications techniques.

Hawa Sliding Solutions AG

8932 Mettmenstetten

Suisse

www.hawa.com

Tél. +41 44 787 17 17

Fax +41 44 787 17 18

70 F

Brevets

Garnitures partielles Hawa Ordena 70 F

Rails de roulement
no
bois

Hawa Ordena 70, garniture partielle pour 1 porte

Attention : les distances entre les trous varient

19120
double rail de roulement, métal
léger, anodisé couleur argent,
percé

verre ESG1/VSG 2 20586

Garnitures partielles comprenant

mm

no

2500

19213

3500

19214

6000

19215

19120
20586

sur mesure 19127

chariot, à 4 galets plastifiés, M7

no
simple rail de roulement, métal
léger, anodisé couleur argent,
percé

2 2 10374

2500

19370

3500

19371

6000

19372

sur mesure 19373
profil porteur encastrable avec
sabot M7

2 – 19276

cache pour profil porteur, plastique
anthracite-gris RAL 7016

2 – 21520

dispositif de fixation par points avec
suspension de verre ESG1/VSG 2

– 2 20505

vis de suspension M7 et y compris
vis de montage

– 1 19117

clé six pans creux 4 mm,
longueur 160 mm

1 – 19931

Entailles du verre nécessaires
pour porte coulissante
Il est possible d’utiliser aussi bien du verre ESG (verre de sécurité
trempé) que du verre VSG (verre de sécurité feuilleté) en ESG.

Garnitures de butée
nombre de portes

no

• épaisseur de verre porte coulissante verre ESG (verre de sécurité

garniture de butées pour installation avec rail
de guidage, incl. gabarit de perçage à une voie,
ESG1/VSG 2

2

20588

• épaisseur de verre porte coulissante verre VSG (verre de sécurité

garniture de butées pour installation avec rail
de guidage, incl. arrêt du milieu et gabarit de
perçage à une voie, ESG1/VSG 2

3
4
5
6

20591
20592
20593
20594

20588
20591
20592
20593
20594

Garnitures comprenant

trempé) : 8/10 mm, tolérance sur l’épaisseur ± 0,3 mm

feuilleté) en ESG :
2 x 4 ± 0,2 mm → épaisseur de film 0,38 / 0,76 / 1,52 mm
2 x 5 ± 0,2 mm → épaisseur de film 0,38 / 0,76 mm
• ensemble de chants de verre bordés, 1 mm max. dans la découpe
de verre
• VSG avec un décalage de 2 mm maximum autorisé dans la
découpe de verre

no

butée de rail, plastique,
b locage réglable

4 4 4 4 4 10602

butée médiane, complète

– 1 2 3 4 19277

gabarit de perçage à
une voie, ESG1/VSG 2

1 1 1 1 1 20400

embout mural en
caoutchouc, à visser

2 2 2 2 2 10629

clé pour vis d’arrêt

1 1 1 1 1 10778

clé à six pans creux,
3 mm, courte

1 1 1 1 1 10785

broche de réglage en hauteur

1 1 1 1 1 16329

Sous réserve de modifications techniques. 
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70 F

Brevets

Guides inférieures/rail de guidage

Variantes de guides inférieurs
no

Avec simple rail de guidage ou double rail de guidage.

guide inférieur à ressort pour 1 porte
c oulissante en verre ESG1/VSG 2
(2 pièces)

20587

guide inférieur à ressort pour 1 porte
coulissante en bois (2 pièces)

19155

double rail de guidage,
métal léger, anodisé
c ouleur argent

simple rail de guidage,
métal léger, anodisé
c ouleur argent

2500 mm

18944

3500 mm

18945

6000 mm

18824

sur mesure

18946

2500 mm

19348

3500 mm

19349

6000 mm

18956

sur mesure

19350

garniture de fixation pour double rails
de guidage, 5 pièces (2 pièces par mètre)

19162

Autres variantes d’exécution, cf. page 50

Caches
no
cache rond en plastique,
chromé mat

1 pièce

16049

jeu de 4 pièces

16042

cache rond en plastique,
chromé poli

1 pièce

17161

jeu de 4 pièces

17160

cache rond en plastique,
laiton poli

1 pièce

16050

jeu de 4 pièces

16043

cache rond en plastique,
imitation inox

1 pièce

16051

jeu de 4 pièces

16044

1 pièce

15823

cache angulaire en
p lastique, chromé mat

1 pièce

19091

jeu de 4 pièces

19092

cache angulaire en
p lastique, imitation inox

1 pièce

19093

jeu de 4 pièces

19094

1 pièce

19000

cache rond en plastique,
brut

cache angulaire en
p lastique, brut

1

ESG : verre de sécurité trempé   
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2

VSG : verre de sécurité feuilleté
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70 F

Brevets

Raccordement au mur

Raccordement au mur

Attention : de légères divergences de teintes sont possibles
anodisé
couleur
profil mural, métal argent
léger, non percé
imitation
inox,
brossé

profil jointif, noir,
pour profil mural

mm

no

2500

17020

3500

17021

2500

20119

3500

20120

rouleau
de 2500

16452

rouleau
de 3500

16453

garniture centrante, noire, pour portes
c oulissantes en verre plein, pour profil
mural

18663

garniture centrante, gris, pour portes
c oulissantes en verre plein

18619

Raccordement optimal au mur pour portes coulissantes en verre plein
avec chant de verre non protégé.

Profil en caoutchouc pour protection du chant de verre
profil en caoutchouc,
a utocollant, noir, pour
é paisseurs de verre 8/10 mm,
distance de verre 4 mm
profil en caoutchouc,
a utocollant, translucide, pour
épaisseurs de verre 8/10 mm,
distance de verre 4 mm

rouleau de

no

5m

19442

10 m

19443

50 m

19444

5m

19445

10 m

19446

50 m

19447

Profil en caoutchouc pour protection
du chant de verre
Le profil autocollant en caoutchouc, monté sur le chant du verre,
réduit au minimium les courants d’air et protège les chants du verre
lorsque les portes coulissantes tout en verre entrent en contact entre
elles.

Accessoires
Accessoires : → pages 50 – 52

A préciser à la commande
•
•
•
•
•
•

type et nombre de garnitures partielles
type et nombre de garnitures de butée
type et nombre de guides inférieurs
type et longueur de rail de roulement
type et longueur de rail de guidage
pour portes en verre :
–type et nombre de caches
– longueur de profil en caoutchouc comme protection du chant de
verre
– nombre de garnitures centrantes pour raccordement au mur

Planification/exécution
Pour la planification et l’exécution, veuillez utiliser l’instruction
de montage no 19434. (→ www.hawa.com → Hawa Productfinder)
Sous réserve de modifications techniques. 
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70
Ferrure pour vantaux d’armoire coulissants avec
alignement frontal, jusqu’à 70 kg par vantail.
Fermé: les deux portes coulissantes à fleur de surface
La ferrure
La ferrure Hawa 220 Planfront offre de nombreuses possibilités aux
installateurs d’intérieurs. Les éléments coulissants peuvent être
intégrés, en s’alignant parfaitement, dans un lambris ou une armoire.
Les écrans de projection ou supports médiatiques sont, sans
problème, parfaitement invisibles. Les portes peuvent être coulissées
parallèlement derrière une paroi fixe et fermées à l’aide d’un verrou en
usage dans le commerce. Coulissement par rail de glissement en haut
et rail de guidage en bas.

Domaine d’utilisation
Partout où un alignement frontal des éléments doit être parfait pour
des raisons esthétiques ou pratiques. Par exemple, dans les habitations individuelles ou collectives, écoles, salles de réunion ou de
conférence, ainsi que bâtiments industriels ou administratifs.

Données spécifiques Hawa 220 Planfront 70
•	poids maximum de porte : 70 kg
•	largeur de porte : de 400 – 1500 mm
•	épaisseur de porte : 19 – 45 mm

2 portes coulissantes

4 portes coulissantes
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70
Garnitures avec rails de roulement et de guidage (Version A)
largeur de vantail
Hawa 220 Planfront 70 (1 vantail)

400 –1500 mm

Rails de roulement cintrés

no
droite 13233
gauche 13234

Attention : les distances entre les trous varient
rail de roulement cintré, métal léger,
anodisé couleur argent, percé

13233
13234

Garnitures comprenant
Attention : les distances entre les trous varient

no

chariot à 2 galets, M10,
avec roulement à billes plastifié

2 2 10403

équerre avec sabot de suspension
et vis M10

2 2 10464

mm
droite
gauche
droite
gauche

2000
3000

no
13166
13167
13256
13257

Rails de guidage cintrés
Attention : les distances entre les trous varient

mm
droite
gauche
droite
gauche

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

2000
3000

no
13104
13105
13258
13259

Accessoires (pour version B)
La version «B» comprend la garniture version «A» et
des pièces de complément

équerre avec sabot et guide
à galet, réglable

1 1 10540

butée de fin de course,
métal léger, à visser
cache en néoprène gris,
pour 10464 et 10540

rail de roulement, métal
léger, anodisé couleur
argent, cintré droite

no

chariot à 2 galets, M10, matière plastique

10407

1 1 10641

cuirasse de suspension avec vis de
suspension M10

15591

6 6 10620

butée de rail à blocage réglable

24497

rail de guidage à entailler,
plastique brun
1500 mm 2 – 13172

3000 mm
6000 mm
sur mesure

guide en métal léger, à enfoncer

rail de roulement, métal
léger, anodisé couleur
a rgent, percé, cintré
gauche

1500 mm – 2 13173

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

1500 mm 1 – 13178

rail de guidage, métal
léger, anodisé couleur
a rgent, percé, cintré
gauche

1500 mm – 1 13179

rail de roulement, métal léger,
anodisé couleur argent, percé
Attention : les distances entre
les trous varient

10319
10313
10321
10526

1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm
2200 mm
2500 mm
3000 mm
4000 mm
6000 mm
sur mesure

10189
10190
10191
10192
10193
10194
18532
18533
10186
10188

A préciser à la commande
•	largeur des vantaux coulissants
• nombre de vantaux coulissants
• ouverture à gauche ou à droite (vu de l’extérieur)
• nombre et type de garnitures

4 vantaux coulissants

Planification/exécution

Il est possible, en combinaison avec une ferrure de vantail coulissant à
course droite, de réaliser des structures à quatre vantaux (version B).

Pour la planification et l’exécution, utiliser le plan de montage
no 17915. ( → www.hawa.com → Hawa Productfinder)

gauche

droite

To l é r a n c e d i m e n s i o n n e l l e
Le processus de fabrication est responsable de ce que les rayons des rails de roulement et de guidage ont des tolérances dimensionnelles.
Lorsque les rails de roulement et de guidage sont encastrés, il faut faire les entailles conformément aux rayons des rails.
Sous réserve de modifications techniques. 
Hawa Sliding Solutions AG

8932 Mettmenstetten

Suisse

www.hawa.com

Tél. +41 44 787 17 17

Fax +41 44 787 17 18

17

40 F

Brevet déposé

Ferrure pour portes de meubles jusqu’à un poids
de porte de 40 kg.
Rangées parallèlement à l’axe de coulissement.
La ferrure
Ferrure confortable pour portes coulissantes de meubles à plusieurs
portes pesant jusqu’à 40 kg et devant être rangées dans un espace
de parcage ou dans une partie de l’armoire.
Lorsque l’armoire est fermée, sa face avant est totalement plane; elle
peut être réalisée avec des joints uniformes, même avec des portes
pivotantes au niveau de la partie supérieure ou inférieure de l’armoire.
Bien conçu, le système permet des espaces de parcage à gauche ou
à droite avec le même jeu de ferrures. Par ailleurs, le nombre de
portes et leur largeur peuvent être traités individuellement. Les portes
une fois ouvertes donnent libre accès à l’intérieur de l’armoire sur
toute la largeur.

Domaine d’utilisation
Tout objet s’ouvrant sur le devant : parois de séparation, armoires de
bureau, installations de magasins, fermetures de comptoirs jusqu’au
plafond, meubles de cuisine, etc., partout où il faut gagner de la place
lorsqu’il faut ouvrir des portes.

Données spécifiques Hawa Aperto 40 F
•	Poids maximum par porte coulissante : 40 kg
•	Epaisseur de porte : 19–25 mm
•	Hauteur de porte maximum : 2600 mm
•	Largeur de porte : 400–900 mm
•	Réglage en hauteur en continu ± 2 mm
•	installations courbes avec raxon d’axe minimal de 2000 mm
•	Amortisseur médian à puissance d’arrêt réglable
•	Construction alignement frontal
•	Capacité de parcage : jusqu’à 7 portes en espace normalisé
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40 F

Brevet déposé

Possibilités de parcage
Hawa Aperto 40 F permet le rangement invisible des éléments derrière
une porte pivotante ou des devants d’armoire laissés à la
vue pour donner un effet design.

Exemple d’installation (en coupe)
Le système permet de parquer jusqu’à 7 portes de meubles
dans chaque espace.
Libre choix de la largeur de porte pour chaque installation.

Installation à deux espaces de parcage, considérée comme deux installations.

Manipulation aisée
Lorsque l’on range les portes dans l’espace
de parcage, les caches en plastique à galets
17678 protègent parfaitement les éléments
déplacés.
Pour empêcher toute détérioration, nous
conseillons malgré tout de placer les portes
une par une dans l’espace de parcage.

Sous réserve de modifications techniques. 
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40 F

Brevet déposé

Garniture pour porte, Hawa Aperto 40 F

Garniture pour espace de parcage, Hawa Aperto 40 F
no

Hawa Aperto 40 F,
garniture pour 1 porte

no

17797

Garniture pour porte comprenant

Hawa Aperto 40 F,
garniture pour espace de parcage, parcage parallèle

17798

Garniture pour espace de parcage comprenant
pièces

no

pièces

no

chariot à 2 galets, M8,
jeu à 2 pièces

1

17220

simple rail de roulement,
segment courbé, 75° à l’intérieur,
longueur du côté d’angle 580 mm

1

17289

cuirasse de fixation, vissée

3

19880

simple rail de roulement,
segment courbé, 75° à l’extérieur,
longueur du côté d’angle 580 mm

1

17290

vis de fixation et de montage,
garniture pour 1 cuirasse de fixation

2

19958

rail de guidage, segment
courbé 75°, plastique noir

1

16906

vis de goujon de guidage et
de montage, garniture pour
1 cuirasse de fixation

1

19959

platine de suspension pour
2x simple rail de roulement,
métal léger

1

17128

dispositif d’affleurement des
portes, plastique noir

1

20047

platine de suspension pour simple
rail de roulement, métal léger

8

17749

cache, plastique noir, pour c uirasse
de fixation 19880

3

17678

goujons de raccordement,
jeu à 6 pièces

1

17221

pièces d’ecartement pour jeu
de porte, 2 mm, plastique noir,
jeu à 4 pièces

1

17574

butées de fin de course pour
rails de roulement, jeu

1

19165

pièces d’ecartement pour jeu
de porte, 3 mm, plastique noir,
jeu à 2 pièces

1

17929

butées de fin de course,
plastique noir, jeu

1

17395

butée médiane à blocage réglable

1

17283

clé à fourche SW 15/7

1

10793

clé six pans creux 4 mm,
longueur 160 mm

1

19931

Jeux de rails
longueur
de rails
rail de roulement et de guidage incl. platine 2500 mm
de suspension pour Hawa Aperto 40 F
3500 mm

possibilité
de largeur
d’armoire
de parcage
inclus
3200 mm
4200 mm

no

18250
18251

Les charnières représentés sur le croquis ne sont pas des productions Hawa.

Verrouillage des portes coulissantes
18250
18251

Jeux de rails comprenant

platine de suspension pour
2 x simple rail de roulement
2500 mm, jeu à 6 pièces
platine de suspension pour
2 x simple rail de roulement
3500 mm, jeu à 8 pièces

Les difficultés rencontrées pour verrouiller des portes coulissantes
n’existent plus pour ces installations, car lorsque l’on ferme la porte
pivotante, tout l’ensemble est condamné.

no

1 – 17806

Les cylindres représentés sur le croquis
ne sont pas des productions Hawa.

– 1 17807

simple rail de roulement 2500 mm,
métal léger, anodisé couleur argent

2 – 17795

simple rail de roulement 3500 mm,
métal léger, anodisé couleur argent

– 2 17796

rail de guidage 2500 mm,
jeu à 2 pièces, plastique noir

1 1 17066
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40 F

Brevet déposé

Fermeture aisée

Rails de roulement pour Hawa Aperto 40 F
no
simple rail de roulement 6000 mm,
métal léger, anodisé couleur argent,
(possibilité de largeur d’armoire de
parcage inclus 6700 mm)

16891

Grande facilité de coulissement grâce au guidage forcé et déplacement léger et silencieux dû à la combinaison de galets en plastique
et de rails de roulement en métal léger anodisé.

platine de suspension pour 2x simple rail de
17128
roulement, distance des platines max. 450 mm

Accessoires pour Hawa Aperto 40 F
no
chariot à 2 galets, M8

17927

butée médiane à blocage réglable

17283

butées de fin de course pour
simple rail de roulement

19542

Ferrure d’alignement – Garniture pour 1 porte
no
ferrure d’alignement pour stabiliser
la porte coulissante en bois,
jeu pour 1 porte

Stabilisation des
p o r t e s c o u l i s s a n t e s

18705

La ferrure d’alignement permet
de stabiliser et l’orienter facilement les portes coulissantes. Par
porte, nous conseillons deux
profils de serrage, pouvant être
raccourcis selon les besoins.

• épaisseur de la porte : 16–28 mm
• h auteur de porte maximum : 2600 mm

(ne convient pas pour du bois dur massif)

Détails pour ferrure d’alignement :
→ page 52.

A préciser à la commande
•	Nombre de garnitures de portes
•	Nombre de garnitures d’espace de parcage
•	Nombre et longueur de jeux de rails

Installations spéciales
Pour les installations spéciales de plus de 7 portes coulissantes,
rails de roulement cintré ou ayant un changement de direction
intégré, prière de nous contacter.

Planification/exécution
Pour la planification et l’exécution, utiliser le plan de montage
no 17808. ( → www.hawa.com → Hawa Productfinder)
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25/30/40/50

Brevets

Réalisation aisée – Utilisation confortable.
Ferrure pour façades de meubles à escamotage
latéral avec poids de porte jusqu’à 25, 30, 40 et 50 kg.
La ferrure
Hawa Concepta 25/30/40/50 permet d’escamoter latéralement des
portes dans un corps de meuble ou une niche murale.
Il est possible de réaliser des structures à hauteur de plafond de
manière aussi simple et rationnelle que des dressings. Le concept
bien pensé ne nécessite aucun guide inférieur et offre une utilisation
flexible et optimale de l’espace, non entravée par des portes en saillie.
La large palette de dimensions, de poids et d’épaisseurs de matériau ainsi que les possibilités de combinaisons avec Hawa Folding
Concepta 25 font de Hawa Concepta 25/30/40/50 un véritable artiste
en matière d’aménagement.

Domaine d’utilisation
Partout où une utilisation variable de l’espace et un accès dégagé
doivent laisser une impression d’ordre, par ex. un bureau privé dans
une chambre, des appareils dans une cuisine ou un lave-linge dans
une salle de bain. Il est même possible de réaliser des dressings.
Pour bénéficier d’un mouvement de fermeture optimal, le poids de
la porte ne doit pas être inférieur au poids recommandé.

Données spécifiques Hawa Concepta 25
• poids de porte 10 à 25 kg

→ rapport poids/taille des portes

•	largeur de porte : 300 – 750 mm
•	hauteur de porte : 1250 –1850 mm
•	épaisseur de porte en bois : 19 – 50 mm

Données spécifiques Hawa Concepta 30
• poids de porte 15 à 30 kg

→ rapport poids/taille des portes

•	largeur de porte : 300 – 900 mm
•	hauteur de porte : 1851– 2300 mm
•	épaisseur de porte en bois : 19 – 50 mm

Données spécifiques Hawa Concepta 40
• poids de porte 20 à 40 kg

→ rapport poids/taille des portes

•	largeur de porte : 300 – 900 mm
•	hauteur de porte : 1851– 2500 mm
•	épaisseur de porte en bois : 19 – 50 mm

Données spécifiques Hawa Concepta 50
• poids de porte 25 à 50 kg

→ rapport poids/taille des portes

•	largeur de porte : 300 – 900 mm
•	hauteur de porte : 2301– 2850 mm
•	épaisseur de porte en bois : 19 – 50 mm

T1 = TB – M + 73 mm

Données spécifiques Hawa Concepta 25/30/40/50

E1 = T1 – 73 mm

Calcul de la profondeur de ferrure
Hawa
Hawa
Hawa
Hawa

Concepta 25
Concepta 30
Conceta 40
Concepta 50

≤
≤
≤
≤

T1
650 mm
900 mm
900 mm
900 mm

TH
1250 –1850 mm
1851– 2300 mm
1851– 2500 mm
2301– 2850 mm

≤
≤
≤
≤

E1
577 mm
827 mm
827 mm
827 mm

Utilisez notre outil de planification:
www.concepta.hawa.com

un important confort de mouvement

•	technique de ciseaux unique adaptée même à de grosses et

lourdes portes

•	tous les réglages sont effectués par l’avant
•	tous les composants sont montés sur la cloison intermédiaire
•	possibilité de dissimuler une niche murale indépendamment du corps
•	les garnitures peuvent être utilisées à gauche ou à droite
•	ce profil de raccordement «Connector» simplifie le montage de

structures à base de portes allant du sol au plafond

•	certifié LGA


22

•	Hawa Concepta 25/30 avec galets de guidage en haut et en bas
•	Hawa Concepta 40/50 avec chariot en haut
•	charnière à corps avec amortissement à la fermeture
•	fermeture automatique de la porte dans la poche
•	un amortisseur de butée abouti dans les positions finales offre
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25/30/40/50

Brevets

Garnitures, Hawa Concepta 25/30
Hawa Concepta 25, garniture pour 1 porte
Hawa Concepta 30, garniture pour 1 porte
contenu des garnitures: → page 24

Garnitures, Hawa Concepta 40/50
mm
1250 – 1850
1851 – 2300

no
27648
27649

Hawa Concepta 40, garniture pour 1 porte
Hawa Concepta 50, garniture pour 1 porte
contenu des garnitures: → page 25

Hawa Concepta 25/30

mm
1851 – 2500
2301 – 2850

no
27650
27651

Hawa Concepta 40/50

Rapport poids/taille des portes
Le poids maximal des portes doit être adapté à leurs dimensions.
Hawa Concepta 25

Hawa Concepta 40

TB 300 350 400 450 500 550 600 650
TH
1850 25 25 25 25 25 25 25 24
1800 25 25 25 25 25 25 25 23
1750 25 25 25 25 25 25 24 22
1700 25 25 25 25 25 25 24 21
1650 25 25 25 25 25 25 23 21
1600 25 25 25 25 25 24 22 20
1550 25 25 25 25 25 24 21 19
1500 25 25 25 25 25 23 21 18
1450 25 25 25 25 24 22 20 18
1400 25 25 25 25 24 21 19 17
1350 25 25 25 24 23 21 18 16
1300 25 25 25 24 22 20 18 15
1250 25 25 24 23 21 19 17 15
Poids par porte en kg / TB = largeur par porte en mm /
TH = hauteur par porte en mm

TB 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
TH
2500 40 40 40 40 40 40 40 40 40 37 34 32 31
2450 40 40 40 40 40 40 40 40 39 36 34 32 30
2400 40 40 40 40 40 40 40 40 38 35 33 31 29
2350 40 40 40 40 40 40 40 40 37 34 32 30 29
2300 40 40 40 40 40 40 40 39 36 33 31 30 28
2250 40 40 40 40 40 40 40 38 35 33 31 29 27
2200 40 40 40 40 40 40 40 37 34 32 30 28 27
2150 40 40 40 40 40 40 39 36 33 31 29 27 26
2100 40 40 40 40 40 40 38 35 32 31 28 27 25
2050 40 40 40 40 40 40 37 34 31 30 28 26 24
2000 40 40 40 40 40 39 36 33 31 29 27 25 24
1950 40 40 40 40 40 38 35 32 30 28 26 24 23
1900 40 40 40 40 40 37 34 31 29 27 25 24 22
1851 40 40 40 40 39 36 33 30 28 26 24 23 22
Poids par porte en kg / TB = largeur par porte en mm / TH = hauteur par porte en mm

700 750
23
22
21
21
20
19
18
18
17
16
16
15
14

22
21
21
20
19
18
18
17
16
15
15
14
13

Hawa Concepta 30

Hawa Concepta 50

TB 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
TH
2300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 27 26
2250 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 28 27 25
2200 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 27 26 24
2150 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 27 25 24
2100 30 30 30 30 30 30 30 30 30 28 26 25 23
2050 30 30 30 30 30 30 30 30 29 27 25 24 23
2000 30 30 30 30 30 30 30 30 29 26 25 23 22
1950 30 30 30 30 30 30 30 29 27 26 24 23 21
1900 30 30 30 30 30 30 30 29 27 25 23 22 21
1851 30 30 30 30 30 30 30 28 26 24 23 21 20
Poids par porte en kg / TB = largeur par porte en mm / TH = hauteur par porte en mm

TB 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
TH
2850 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
2800 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
2750 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
2700 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 49
2650 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 48
2600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 49 48
2550 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 48 47
2500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 49 48 46
2450 50 50 50 50 50 50 50 50 50 49 48 47 45
2400 50 50 50 50 50 50 50 50 50 48 48 46 45
2350 50 50 50 50 50 50 50 50 49 48 47 45 44
2301 50 50 50 50 50 50 50 49 48 47 46 45 43
Poids par porte en kg / TB = largeur par porte en mm / TH = hauteur par porte en mm
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25/30/40/50

Brevets

Garnitures, Hawa Concepta 25/30
mm
1250 – 1850
1851 – 2300

Hawa Concepta 25, garniture pour 1 porte
Hawa Concepta 30, garniture pour 1 porte

no
27648
27649

27648
27649

27648
27649

Garniture comprenant
no

montant 1800 mm, métal léger,
a nodisé couler argent

1 – 22055

montant 2300 mm, métal léger,
a nodisé couler argent

– 1 24699

ciseaux complets, 900 mm,
acier zingué

guide de montant, sans jeu,
avec galets en matière plastique

2 2 25656

1 – 22592

Plaque de torsion

1 1 27704

ciseaux complets, 1500 mm,
acier zingué

– 1 22593

rail de guidage 728 mm, métal léger,
anodisé couleur argent, percé

2 – 24533

guide de ciseaux avant,
métal léger, anodisé couleur argent

1 1 25592

rail de guidage 896 mm, métal léger,
anodisé couleur argent, percé

– 2 24535

dispositif d’amortissement de
butée avec étrier de maintient
guide de ciseaux arrière,
métal léger, anodisé couleur argent

1 1 25596

support de ciseaux arrière,
acier zingué

1 1 25855

charnière à corps avec amortissement
à la fermeture, nickelée, 3 pièces

1 1 27654

profil d’écartement, 860 mm,
plastique noir, percé

1 1 22861

guidage de brosse, jeu de 3 pièces,
plastique noir

fermeture automatique de
la porte 25 / 50 avec amortissement
en position finale, plastique noir
fermeture automatique de
la porte 30 / 40 avec amortissement
en position finale, plastique noir

1 – 24661
– 1 24660
1 – 25814

– 1 25813

cache de recouvrement de butée,
réglable en profondeur,
en haut à gauche / en bas à droite

1 1 27657

cache de recouvrement de butée,
réglable en profondeur,
en haut à droite / en bas à gauche

1 1 27658

caches, acier inoxydable,
1 paire

1 1 24739

dispositif d’amortissement de fin
de cours et caches pour guide
de ciseaux

1 1 25862

jeu de vis pour charnières invisibles
4,0 x 16 mm, 10 pièces

1 1 25935

jeu de vis pour montage de la ferrure
sur le corps du meuble 4,5 x 20 mm,
20 pièces

1 1 22451

jeu de vis pour profil d’écartement,
PH 4 x 16 mm, 7 pièces

1 1 25562

clé six pans creux 3 mm,
avec poignée

1 1 13164

aide au montage, plastique rouge

1 1 25816

1 1 25815
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Garnitures, Hawa Concepta 40/50
Hawa Concepta 40, garniture pour 1 porte
Hawa Concepta 50, garniture pour 1 porte

mm
1851 – 2500
2301 – 2850

no
27650
27651

27650
27651

27650
27651

Garniture comprenant
no

montant 2500 mm, métal léger,
a nodisé couler argent

1 – 22056

montant 2760 mm, métal léger,
a nodisé couler argent

– 1 22057

ciseaux complets, 1500 mm,
acier zingué

no

guide de montant, sans jeu,
avec galets en matière plastique

1 1 25656

1 1 22594

rail de roulement 896 mm,
métal léger, anodisé couleur argent,
percé

1 1 24528

guide de ciseaux avant,
métal léger, anodisé couleur argent

1 1 25592

rail de guidage 896 mm, métal léger,
anodisé couleur argent, percé

1 1 24535

guide de ciseaux arrière,
métal léger, anodisé couleur argent

1 1 25596

dispositif d’amortissement de butée
avec étrier de maintient

1 1 24660

support de ciseaux arrière,
acier zingué

1 1 25855

charnière à corps avec amortissement
à la fermeture, nickelée, 4 pièces

1 – 27655

charnière à corps avec amortissement
à la fermeture, nickelée, 5 pièces

– 1 27656

profil d’écartement, 860 mm,
plastique noir, percé

1 1 22861

guidage de brosse, jeu de 3 pièces,
plastique noir

1 1 25815

chariot à 2 galets, métal léger,
roulement à billes, reglable en hauteur,
avec plaque de torsion, nickélé mat

1 1 24955

fermeture automatique de
la porte 25 / 50 avec amortissement
en position finale, plastique noir
fermeture automatique de
la porte 30 / 40 avec amortissement
en position finale, plastique noir

– 1 25814

1 – 25813

cache de recouvrement de butée,
réglable en profondeur,
en haut à gauche / en bas à droite

1 1 27657

cache de recouvrement de butée,
réglable en profondeur,
en haut à droite / en bas à gauche

1 1 27658

caches, acier inoxydable,
1 paire

1 1 24739

dispositif d’amortissement de
fin de cours et caches pour
guide de ciseaux

1 1 25862

jeu de vis pour charnières invisibles
4,0 x 16 mm, 10 pièces

1 1 25935

jeu de vis pour montage de la ferrure
sur le corps du meuble 4,5 x 20 mm,
20 pièces

1 1 22451

jeu de vis pour profil d’écartement,
PH 4 x 16 mm, 7 pièces

1 1 25562

clé six pans creux 3 mm,
avec poignée

1 1 13164

aide au montage, plastique rouge

1 1 25816
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Variante de structure : Porte allant du sol au plafond
La réalisation des armoires avec Hawa Concepta 25 / 30 /40 / 50 permet des structures de corps simples. Avec le profil de raccordement
Connector en option, la ferrure pour portes pivotantes à escamotage latéral Hawa Concepta 25 / 30 /40 / 50 forme un système global modulaire
facile à installer.
Ainsi, les portes pivotantes à escamotage latéral peuvent être glissées seules dans une niche de 55 mm ou par paires dans une niche de 110 mm.
La Hawa Concepta 25 / 30 avec des galets de guidage pour portes légères peut être combinée aussi bien avec les profils de raccordement
Connector 55 et Connector 110 mm que Hawa Concepta 40 / 50 avec un chariot pour des portes grosses et lourdes.

Système : Hawa Concepta 25/30
Raccordement : Connector 55 mm

Système : Hawa Concepta 25/30
Raccordement : Connector 110 mm

Système : Hawa Concepta 40/50
Raccordement : Connector 55 mm

Système : Hawa Concepta 40/50
Raccordement : Connector 110 mm

Connector 55 mm
épaisseur maximum par porte : 30 mm
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Connector 110 mm
épaisseur maximum par porte : 28 mm
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Profil de raccordement au côte extérieur ou au corps du meuble

Connector 55 mm
pour une porte pivotante et
escamotable, métal léger,
anodisé couleur argent,
2 pièces

Connector 55 mm
pour une porte pivotante et
escamotable, métal léger,
anodisé couleur argent,
1 pièce

Connector pour Hawa Concepta 25/30/40/50

mm

no

650

25438

650

23221

Le profil de raccordement Connector associé au système
Hawa Concepta 25/30/40/50 offre une simplification de montage bien
pensée pour les structures à base de portes pivotantes et esca
motables allant du sol au plafond. Le montage est non seulement aisé,
mais également rapide et confortable : les corps ou les côtés des
armoires sont assemblés par le côté, le profil de raccordement
Connector est introduit par l’avant dans les rails de guidage et de
roulement, puis vissé par le dessus – terminé.

Données spécifiques Connector 55 mm
•	Pour les niches avec une porte pivotante et escamotable en bois :

900

23222

19 – 30 mm

•	Les différences de hauteur inférieures à ±1.5 mm entre côte

 xtérieur ou corps de meubles sont gommées par le profil
e
Connector

Profil de raccordement au corps du meuble
Connector 110 mm
pour deux portes pivotantes
et escamotables, métal léger,
anodisé couleur argent,
1 pièce
Connector 110 mm
pour deux portes pivotantes
et escamotables, métal léger,
anodisé couleur argent,
1 pièce (pour montage devant
socle fixe)

Connector 55 mm

mm

no

650

23223

900

23224

26

23225

Données spécifiques Connector 110 mm
•	Pour les niches avec deux portes pivotantes et escamotables

en bois : 19 – 28 mm

•	Les différences de hauteur inférieures à ±1.5 mm entre corps

de meubles sont gommées par le profil Connector

Connector 110 mm

Connector 55 mm :
niche pour une porte pivotante
et escamotable

Connector 110 mm :
niche pour deux portes pivotantes
et escamotables

Structures de cuisines avec et sans socle fixe
Le profil Connector pour système Hawa Concepta 25/30/40/50 est
adapté à différentes structures de cuisines. En cas de structure avec
pieds d’ajustage, il est possible d’utiliser le même profil de raccordement en haut et en bas. Un profil court de 26 mm est disponible pour
la variante avec socle fixe.

Structure : avec pieds d’ajustage
Profil supérieur / inférieur :
no 23223/23224

Structure : avec socle fixe
Profil supérieur : no 23223/23224
Profil inférieur : no 23225
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Hawa Concepta 25/30/40/50 : Autres variantes de structure
Le système Hawa Concepta 25/30/40/50 permet d’escamoter dans le corps de meuble non seulement des portes allant du sol au plafond,
mais également des portes intégrées au corps. Les deux variantes peuvent également être intégrées directement dans une niche murale sans
corps de meuble.

Porte intégrée au corps
Le système Hawa Concepta 25/30/40/50
permet également d’aménager des façades
intégrées au corps du meuble.

Hawa Concepta 25/30

Hawa Concepta 40/50

Hawa Concepta 25/30/40/50

Guidage pour deux portes intégrées au corps
Le guidage en option permet aussi en cas de structures intégrées
au corps d’escamoter deux portes dans une poche.

Guidage
no
Guidage pour deux portes pivotantes
à escamotage latéral, aluminium,
anodisé couleur argent

25680
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Porte installée dans une niche murale
Hawa Concepta 25/30/40/50 permet de fermer des
niches murales sans corps de meuble.

Hawa Concepta 25/30

Hawa Concepta 40/50

Hawa Concepta 25/30/40/50
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Variante d’aménagement : séparations d’espaces

Amortissement au niveau de la butée :
grand confort d’utilisation

Avec Hawa Concepta 25/30/40/50, il est possible d’avoir des
structures à hauteur de plafond pour les séparations d’espaces,
car il ne nécessite aucun élément inférieur ou supérieur. Tous les
éléments se montent sur la cloison intermédiaire.

L’amortissement au niveau de la butée permet de freiner les portes
en douceur et en silence lors de leur sortie.

Hawa Concepta 40/50

Portes en bois supérieures à 30 mm

Caches de recouvrement de butées et réglage
en profondeur

Avec un dégagement, il est possible de monter des portes
en bois de plus de 30 mm justqu’à 50 mm.

Les caches de recouvrement de butées sont vissés par l’avant sur les
rails de guidage et de roulement, et ils remplissent les fonctions
suivantes :
•	le galet de guidage intégré assure le pivotement et l’escamotage
confortables des portes, ainsi que leur positionnement lorsque
celles-ci sont fermées
•	en position fermée, la façade de l’armoire peut être ajustée sur
0 – 2 mm dans la profondeur du meuble
•	une paire de caches de recouvrement en acier inoxydable est jointe
à la garniture de ferrure pour apporter un plus au plan esthétique.
Ils se laissent enclipser aisément sur les caches de recouvrement
de butées

Dimensions du dégagement
S
19 – 30 mm
33 mm
36 mm
39 mm
42 mm
45 mm
48 mm
50 mm

N1
55 mm
58 mm
63 mm
67 mm
70 mm
75 mm
79 mm
83 mm

0
0
2
3
3
5
6
7

N2
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

N3
0 mm
3 mm
6 mm
9 mm
12 mm
15 mm
18 mm
21 mm

N4
0 mm
3 mm
5 mm
8 mm
11 mm
14 mm
17 mm
19 mm

Réglage fin de la profondeur
de la façade
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Caches pour vis de réglage
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Poigné de porte

Hauteur de la poignée de porte

poignée de porte,
métal léger, anodisé couleur argent

mm

no

400

22692

Lorsque deux armoires sont conçues de telle façon que l’ouverture
de la porte de l’une des armoires tombe sur l’escamotage de l’armoire
voisine, ceci doit être pris en compte pour définir la hauteur de la
poignée de porte. Nous recommandons au client des poignées
coquilles ou à cuvette.

En cas d’utilisation combinée avec le profil Connector, prière de prendre
garde aux risques de collisions possibles lors de la planification des poignées
de portes.

no 22692

poignée de porte
Hawa no 22692

incombant au client

S
19
≤ 22
≤ 25
≤ 50

mm
mm
mm
mm

N5
13.5
10
5
2

mm
mm
mm
mm

S = épaisseur de porte
N5 = hauteur maximale de poignée de porte avec des armoires placées
		 les unes à côté des autres

Ferrure d’alignement
La ferrure d’alignement permet une stabilisation et un ajustement aisés
des portes pivotantes et escamotables. Il est recommandé d’utiliser au
moins deux ferrures par porte, qui peuvent être réduites en cas de
besoin.

A préciser à la commande
•	type et nombre de garnitures

A préciser à la commande (options)
•	nombre d’équerres de raccordement au côté ou au corps

du meuble

•	nombre de poignées de portes
•	nombre de ferrures d’alignement

Planification/Exécution
Pour la planification et l’exécution, veuillez utiliser les instructions
de montage suivantes :
•	Hawa Concepta 25/30
•	Hawa Concepta 40/50
•	Connector pour Hawa Concepta 25/30/40/50

(→ www.hawa.com → Hawa Productfinder)

no 30182
no 30183
no 23227
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Fermeture à fleur de surface, ouverture complète.
Ferrure pour portes pliantes à escamotage latéral
pesant jusqu’à 25 kg par porte.
La ferrure
Des façades d’armoires à fleur de surface peuvent être complètement
ouvertes avec Hawa Folding Concepta 25. Il est possible de plier
respectivement deux portes et de les insérer latéralement dans des
corps de meubles ou des niches murales. Les installations avec une
paire de portes pliantes des deux côtés peuvent être réalisées sans
parois centrales grâce au profil de renforcement en option. En combinaison avec Hawa Concepta, les garnitures avec une longueur de rail
de 2120 mm permettent aussi des façades d’ armoires à 3 portes.

Domaine d’utilisation
Partout où une utilisation variable de l’espace et un accès dégagé
doivent laisser une impression d’ordre, par ex. un bureau privé
dans une chambre, une cuisine dans une salle de séjour ou bien
une buanderie dans une salle de bain.

Données spécifiques Hawa Folding Concepta 25
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

poids maximum par porte : 25 kg (50 kg par paire de portes)
largeur de porte : 300 –700 mm
hauteur de porte : 1250 – 2600 mm
épaisseur de porte : 19 – 26 mm
charnière à corps avec amortissement à la fermeture
Les façades à fleur de surface pourvues des joints habituels dans
la construction de meubles permettent une intégration discrète
dans l’ensemble
un mouvement harmonieux plus doux grâce au guidage sans jeu
du montant
élégance discrète à l’extérieur et à l’intérieur grâce aux profils
anodisés noirs
des façades en deux parties, en quatre parties et, en combinaison
avec Hawa Concepta, aussi en trois parties sont possibles
la paire de portes pliantes peut être insérée à fleur du côté extérieur
la hauteur de pièce, sans fond de meuble, offre un aspect vaste et
exceptionnel
tous les ajustements peuvent être effectués à tout moment de
manière accessible par devant
certificat LGA

T2 = TB + 73 mm – Q4
E2 = T2 – 73 mm
Q4 = 75 mm + S

Calcul de la profondeur de ferrure
T2
≤ 680 mm
≤ 680 mm

TH
1250 –1850 mm
1851– 2600 mm

E2
≤ 607 mm
≤ 607 mm

Utilisez notre outil de planification:
www.foldingconcepta.hawa.com
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Variantes de structures
Différents projets peuvent être réalisés avec différentes variantes de structures. Non seulement des dressings ou des niches allant du sol au
plafond, mais aussi des solutions à mihauteur allant du plan de travail au plafond sont possibles. La taille de surface qui peut être couverte
est impressionnante. Ainsi, des façades à trois portes avec une largeur d’ouverture de 2100 mm et des façades de deux paires de portes
pliantes avec une largeur d’ouverture de 2800 mm peuvent être ouvertes et logées dans la profondeur du meuble en combinaison avec
Hawa Concepta.

Installation à gauche

Installation double

Installation à droite

Façades en trois parties en combinaison avec Hawa Concepta 25/30/40/50

Installation à 3 portes à gauche

Installation à 3 portes à droite

Esthétique
Les exigences importantes dans l‘architecture moderne telles qu’à
hauteur de la pièce, à fleur de surface, accessible, peuvent être
réalisées facilement grâce à Hawa Folding Concepta 25.
Une élégance simple à la fois à l‘intérieur et à l‘extérieur est offerte
par les profils anodisés noirs. Ils s’intègrent discrètement dans les
meubles. Pour une plus grande liberté créative dans la création de
meubles de haute qualité sans faire de compromis sur le style.
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Construction avec des façades montées sur le corps

Installation à gauche

Recouvrement de niches sans fond de meuble

Installation à gauche
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Des portes allant du plan de travail jusqu’au bord supérieur de l’armoire

Installation à gauche

Détails de raccordement de porte
Pour pouvoir fermer les portes entre elles ou sur le côté extérieur
de manière affleurante, Hawa propose deux différentes solutions
de centrage.

Positionnement et alignement parfait des
portes avec profil de sol et rampe d’arrêt

Centrage et alignement parfait des
portes avec pièces de centrage magnétiques
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Garnitures, Hawa Folding Concepta 25 pour une paire de portes pliantes
Hawa
Hawa
Hawa
Hawa
Hawa
Hawa
Hawa
Hawa

Folding
Folding
Folding
Folding
Folding
Folding
Folding
Folding

Concepta
Concepta
Concepta
Concepta
Concepta
Concepta
Concepta
Concepta

25, butée
25, butée
25, butée
25, butée
25, butée
25, butée
25, butée
25, butée

à
à
à
à
à
à
à
à

largeur
1420 mm
1420 mm
1420 mm
1420 mm
1420 mm
1420 mm
1420 mm
1420 mm

gauche
droite
gauche
droite
gauche
droite
gauche
droite

Installation à droite

hauteur
1250 – 1850 mm
1250 – 1850 mm
1851– 2600 mm
1851 – 2600 mm
1250 – 1850 mm
1250 – 1850 mm
1851– 2600 mm
1851 – 2600 mm

couleur
anodisé couleur
argent

anodisé couleur
noir

no
27636
27637
27638
27639
27640
27641
27642
27643

Installation à gauche

27636
27637
27638
27639
27640
27641
27642
27643

27636
27637
27638
27639
27640
27641
27642
27643

Garniture comprenant
no

ciseaux complets,
acier zingué,
900 mm

1 1 – – 1 1 – – 24087

ciseaux complets,
acier zingué,
1500 mm

– – 1 1 – – 1 1 22594

chariot à 2 galets,
métal léger,
roulement à billes,
réglable en hauteur,
nickelé mat

1 1 1 1 1 1 1 1 24686

1 1 1 1 1 1 1 1 24054

cuirasse de
suspension,
nickelé mat

1 1 1 1 1 1 1 1 23409

charnière à corps
avec amortissement
à la fermeture,
nickelée, 3 pièces

1 1 – – 1 1 – – 27654

charnière à corps
avec amortissement
à la fermeture,
nickelée, 4 pièces

– – 1 1 – – 1 1 27655

charnière médiane
invisible,
nickelée mat,
3 pièces

1 1 – – 1 1 – – 24088

charnière médiane
invisible,
nickelée mat,
4 pièces

– – 1 1 – – 1 1 24218

support de ciseaux
arrière, acier zingué,
gauche

1 – 1 – 1 – 1 – 24117

support de ciseaux
arrière, acier zingué,
droite

– 1 – 1 – 1 – 1 24097

montant, métal léger,
anodisé couleur
– – 1 1 – – 1 1 22056
argent, 2500 mm
profil de raccordement Connector,
métal léger, anodisé
couleur argent,
en bas à gauche /
en haut à droite,
500 mm
profil de raccordement Connector,
métal léger, anodisé
couleur argent,
en bas à droite /
en haut à gauche,
500 mm
Connector côté
interne, métal léger,
anodisé couleur
argent, en bas à
gauche, 645 mm
Connector côté
interne, métal léger,
anodisé couleur
argent, en bas à
droite, 645 mm
Connector côté
interne, métal léger,
anodisé couleur
argent, en haut à
gauche, 645 mm
Connector côté
interne, métal léger,
anodisé couleur
argent, en haut à
droite, 645 mm
Connector côté
externe, métal léger,
anodisé couleur
argent, en bas à
gauche / en haut à
droite, 645 mm

1 1 1 1 1 1 1 1 25600
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1 1 1 1 1 1 1 1 25592

montant, métal léger,
anodisé couleur
1 1 – – 1 1 – – 22055
argent, 1800 mm

chariot à 1 galet,
métal léger,
roulement à billes,
pour porte pliante,
nickelé mat

guide de ciseaux
arrière, métal léger,
anodisé couleur
argent

guide de ciseaux
avant, métal léger,
anodisé couleur
argent

no

1 1 1 1 1 1 1 1 24170

1 1 1 1 1 1 1 1 24171

1 – 1 – 1 – 1 – 24021

– 1 – 1 – 1 – 1 24022

1 – 1 – 1 – 1 – 24107

– 1 – 1 – 1 – 1 24108

1 1 1 1 1 1 1 1 24027
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Connector côté
externe, métal léger,
anodisé couleur
argent, en bas à
droite / en haut à
gauche, 645 mm

no

1 1 1 1 1 1 1 1 24028

rail de roulement
gauche, métal léger,
anodisé couleur
argent, 748 mm

1 – 1 – 1 – 1 – 24744

rail de roulement
droite, métal léger,
anodisé couleur
argent, 748 mm

– 1 – 1 – 1 – 1 24745

rail de guidage
gauche, métal léger,
anodisé couleur
argent, 748 mm

1 – 1 – 1 – 1 – 24746

rail de guidage
droite, métal léger,
anodisé couleur
argent, 748 mm
rail de roulement
avec élément arrondi
à gauche, métal léger,
anodisé couleur
argent
rail de roulement
avec élément arrondi
à droite, métal léger,
anodisé couleur
argent
rail de roulement
avec élément arrondi
à gauche, métal léger,
anodisé couleur noir,
1420 mm
rail de roulement
avec élément arrondi
à droite, métal léger,
anodisé couleur noir,
1420 mm
adaptateur pour
rail de roulement,
plastique,
anthracite-gris,
4 pièces

27636
27637
27638
27639
27640
27641
27642
27643

27636
27637
27638
27639
27640
27641
27642
27643

Brevets

no

dispositif d’amortissement de fin de
cours avec caches,
plastique noir

1 1 1 1 1 1 1 1 25887

amortisseur de
porte pivotante,
matière plastique,
anthracite-gris

1 1 1 1 1 1 1 1 24063

guide de montant,
sans jeu, avec galets 1 1 1 1 1 1 1 1 25656
en matière plastique

– 1 – 1 – 1 – 1 24747

cache de recouvre
ment de butée,
réglable en profon
deur, en haut à
gauche / en bas à
droite
cache de recouvre
ment de butée,
réglable en profon
deur, en haut à
droite / en bas à
gauche

1 1 1 1 1 1 1 1 27659

1 1 1 1 1 1 1 1 27660

caches,
acier inoxydable,
1 paire

1 1 1 1 – – – – 24739

caches, noir,
1 paire

– – – – 1 1 1 1 25865

1 – 1 – – – – – 24070

– 1 – 1 – – – – 24071

– – – – 1 – 1 – 25484

– – – – – 1 – 1 25485

1 1 1 1 1 1 1 1 23645

guidage de brosse,
jeu de 3 pièces,
plastique noir

1 1 1 1 1 1 1 1 25815

cache à joint de
porte, métal léger,
anodisé couleur
argent, 1870 mm

1 1 – – – – – – 23540

cache à joint de
porte, métal léger,
anodisé couleur
argent, 2620 mm

– – 1 1 – – – – 23541

cache à joint de
porte, métal léger,
anodisé couleur noir,
1870 mm

– – – – 1 1 – – 25567

cache à joint de
porte, métal léger,
anodisé couleur noir,
2620 mm

– – – – – – 1 1 25504

butée de fin de
course, réglabe,
matière plastique,
anthacite-gris
pièces de fixation
pour cache pour
jeu de porte,
jeu de 3 pièces
pièces de fixation
pour cache pour
jeu de porte,
jeu de 4 pièces
jeu de vis pour
montage de la
ferrure sur le corps
du meuble,
4,5 x 20 mm,
40 pièces
jeu de vis pour
c harnières à corps,
PH 4 x 16 mm,
28 pièces
jeu de vis pour
montage de la
ferrure sur le corps
du meuble,
5 x 35 mm, 4 pièces
clé six pans creux
3 mm, avec poignée

1 1 1 1 1 1 1 1 23562

1 1 – – 1 1 – – 23990

– – 1 1 – – 1 1 24306

1 1 1 1 1 1 1 1 24032

1 1 1 1 1 1 1 1 25936

1 1 1 1 1 1 1 1 24111

1 1 1 1 1 1 1 1 13164
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Brevets

Garnitures à 3 portes en combinaison avec Hawa Concepta 25

Installation à droite

largeur
hauteur
Hawa Concepta 25, butée à gauche
2120 mm
1851– 2600
Hawa Concepta 25, butée à droite
2120 mm
1851– 2600
Hawa Concepta 25, butée à gauche
2120 mm
1851– 2600
Hawa Concepta 25, butée à droite
2120 mm
1851– 2600
Pour des installations à 3 portes, commander une garniture Hawa Concepta 30/40 ou 50.

couleur
mm
mm
mm
mm

anodisé couleur
argent
anodisé couleur
noir

no
27644
27645
27646
27647
Installation à gauche

Garnitures, Hawa Concepta 25/30

Garnitures, Hawa Concepta 40/50
mm
1851 – 2300

Hawa Concepta 30, garniture pour 1 porte
contenu des garnitures: → page 24

no
27649

mm
1851 – 2500
2301 – 2850

Hawa Concepta 40, garniture pour 1 porte
Hawa Concepta 50, garniture pour 1 porte
contenu des garnitures: → page 25

no
27650
27651

27644
27645
27646
27647

27644
27645
27646
27647

Garniture comprenant
no

ciseaux complets, acier zingué,
1500 mm

1 1 1 1 22594

chariot à 2 galets, métal léger,
roulement à billes, réglable en
hauteur, nickelé mat

1 1 1 1 24686

chariot à 1 galet, métal léger,
roulement à billes, pour porte
pliante, nickelé mat

1 1 1 1 23409

charnière invisible avec
ressort de fermeture,
nickelée, 4 pièces

1 1 1 1 27655

charnière médiane invisible,
nickelée mat, 4 pièces

1 1 1 1 24218

support de ciseaux arrière,
acier zingué, droite

1 1 1 1 25600

guide de ciseaux avant,
métal léger,
anodisé couleur argent

1 1 1 1 25592

montant, métal léger, anodisé
couleur argent, 2500 mm

1 1 1 1 22056

profil de raccordement
Connector, métal léger,
anodisé couleur argent,
1 1 1 1 24170
en bas à gauche / en haut à droite,
500 mm
profil de raccordement
Connector, métal léger,
anodisé couleur argent,
1 1 1 1 24171
en bas à droite / en haut à gauche,
500 mm
Connector côté interne, métal
léger, anodisé couleur argent,
en bas à gauche, 645 mm

1 – 1 – 24021

Connector côté interne, métal
léger, anodisé couleur argent,
en bas à droite, 645 mm

– 1 – 1 24022

Connector côté interne, métal
léger, anodisé couleur argent,
en haut à gauche, 645 mm

1 – 1 – 24107

1 – 1 – 24117

– 1 – 1 24097
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guide de ciseaux arrière,
métal léger,
anodisé couleur argent

1 1 1 1 24054

cuirasse de suspension,
nickelé mat

support de ciseaux arrière,
acier zingué, gauche

no
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27644
27645
27646
27647

27644
27645
27646
27647

Brevets

no

no

Connector côté interne,
métal léger, anodisé couleur
argent, en haut à droite,
645 mm

– 1 – 1 24108

dispositif d’amortissement
de fin de cours avec caches,
plastique noir

1 1 1 1 25887

Connector côté externe,
métal léger, anodisé couleur
argent, en bas à gauche /
en haut à droite, 645 mm

1 1 1 1 24027

amortisseur de porte pivotante,
matière plastique, anthracite-gris

1 1 1 1 24063

Connector côté externe,
métal léger, anodisé couleur
argent, en bas à droite /
en haut à gauche, 645 mm

1 1 1 1 24028

guide de montant, sans jeu,
avec galets en matière plastique

1 1 1 1 25656

1 – 1 – 24744

cache de recouvrement de butée,
réglable en profondeur,
1 1 1 1 27659
en haut à gauche / en bas à droite

rail de roulement gauche,
métal léger, anodisé couleur
argent, 748 mm

rail de roulement droite,
métal léger, anodisé couleur
argent, 748 mm

rail de guidage gauche,
métal léger, anodisé couleur
argent, 748 mm

rail de guidage droite,
métal léger, anodisé couleur
argent, 748 mm

– 1 – 1 24745

cache de recouvrement de butée,
réglable en profondeur,
1 1 1 1 27660
en haut à droite / en bas à gauche

caches, acier inoxydable,
1 paire

1 1 – – 24739

caches, noir, 1 paire

– – 2 2 25865

butée de fin de course, réglabe,
matière plastique, anthacite-gris

2 2 2 2 23562

1 – 1 – 24746

– 1 – 1 24747

rail de roulement avec élément
arrondi à gauche, métal léger,
1 – – – 24913
anodisé couleur argent, 2120 mm
rail de roulement avec élément
arrondi à droite, métal léger,
– 1 – – 24914
anodisé couleur argent, 2120 mm

pièces de fixation pour cache
1 1 1 1 24306
pour jeu de porte, jeu de 4 pièces
jeu de vis pour montage
de la ferrure sur le corps
du meuble 4,5 x 20 mm,
40 pièces

1 1 1 1 24032

Set de vis pour charnières à
corps, 4 x 16 mm, 28 pièces

1 1 1 1 25936

rail de roulement avec élément
arrondi à gauche, métal léger,
anodisé couleur noir, 2120 mm

– – 1 – 25486

rail de roulement avec élément
arrondi à droite, métal léger,
anodisé couleur noir, 2120 mm

– – – 1 25487

jeu de vis pour montage
de la ferrure sur le corps
du meuble, 5 x 35 mm,
4 pièces

1 1 1 1 24111

adaptateur pour rail de
roulement, plastique,
anthracite-gris, 6 pièces

1 1 1 1 24870

clé six pans creux 3 mm,
avec poignée

1 1 1 1 13164

Guidage de brosse,
jeu de 3 pièces,
plastique noir

1 1 1 1 25815

cache à joint de porte, métal
léger, anodisé couleur argent,
2620 mm

1 1 – – 23541

cache à joint de porte,
métal léger,
anodisé couleur noir,
2620 mm

– – 1 1 25504
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Profil de sol et centrage

Positionnement de porte / centrage de porte

anodisé
profil de sol,
couleur
métal léger, cache, argent
rampe d’arrêt et
gabarit de perçage anodisé
couleur
inclus
argent

mm

no

1300

24004

2000

25481

1300

25479

2000

25480

pièces de centrage magnétiques,
métal léger, anodisé couleur argent,
gabarit de perçage inclus

Le système Hawa Folding Concepta 25 est conçu dans l’idéal
pour être associé au profil de sol. La rampe d’arrêt incluse assure le
positionnement et l’alignement parfait de la façade d’armoire coulissant devant le corps du meuble. Pour les niches ou les installations
praticables sans élément inférieur de meuble, les pièces de centrage
magnétiques n° 24006 se chargent du centrage des portes.

24006

Positionnement et alignement parfait
des portes avec profil de sol et rampe
d’arrêt

Profil de renforcement / plaque de raccordement
profil de renforcement incl.
plaque de raccordement pour rail
de roulement, métal léger,
anodisé couleur argent, percé
profil de renforcement,
métal léger, anodisé couleur
argent, percé
plaque de raccordement pour rail
de roulement, métal léger,
anodisé couleur argent, percé

Centrage et alignement parfait des
portes avec pièces de centrage
magnétiques

Profil de renforcement / plaque de raccordement
mm

no

2600

24322

sur
mesure

24281

Grâce au profil en option pour renforcer le fond supérieur, des installations
à trois et quatre portes sans parois centrales peuvent être réalisées.

Profil prémonté

24321

Profil pouvant être monté
après coup par le dessous

Solution réalisée par le client

Façades d’armoire à trois portes
Les garnitures avec des rails de roulement d’une longueur de 2120 mm
permettent des combinaisons de Hawa Folding Concepta avec Hawa
Concepta. Ainsi, rien ne s’oppose à la création d’installations
à 3 portes sans parois centrales.

Façades d’armoire à quatre portes
Avec respectivement un Hawa Folding Concepta à gauche et à droite, il
est possible der réaliser des armoires à 4 portes sans parois centrales.
Cela permet des largeurs d’ouverture pouvant atteindre 2800 mm sans
parois centrales.


40

Sous réserve de modifications techniques.

Hawa Sliding Solutions AG

8932 Mettmenstetten

Suisse

www.hawa.com

Tél. +41 44 787 17 17

Fax +41 44 787 17 18

25

Brevets

Ferrure d’alignement
La ferrure d’alignement permet une stabilisation et un ajustement aisés
des portes pliantes et escamotables. Il est recommandé d’utiliser au
moins deux ferrures par porte, qui peuvent être réduites en cas de
besoin.

Gâche mobile pour serrure à tringle pivotante TERZA

Gâche mobile pour serrure à tringle pivotante
no

gâche mobile de rail et étriers de
maintien pour serrure à tringle
pivotante TERZA, 2 pièces pour
1 paire de portes pliantes

La gâche mobile de rail de Hawa et la serrure à tringle pivotante
courante du commerce TERZA 3017 de la société Heusser
permettent de verrouiller la façade d’armoire.

24005

• pour structures de meubles sans raccordement au plafond
• serrure à tringle pivotante TERZA 3017 à commander par le client.

(www.heusser-schloss.ch)

Simplifications de montage
Les profils de raccordement au corps du meuble et au côté, qui sont
fournis avec la garniture Hawa Folding Concepta 25, simplifient les
structures de corps avec façades d’armoires coulissant devant le
corps du meuble.
Le rail de roulement et le profil de sol permettent eux aussi de simplifier le montage, puisque ceux-ci sont montés sur le corps du meuble
par l’avant.
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Brevets

Poignée de porte / Position de porte

Astuce de montage

Les poignées étriers courantes du commerce permettent une
manipulation confortable d’une seule main des portes pliantes et
escamotables. La paire de portes pliantes peut être escamotée
à fleur du côté extérieur.

Pour profiter d’une fonctionnalité optimale et d’un grand confort
d’utilisation, il est nécessaire de mettre l’armoire à niveau et de
l’ancrer au corps de bâtiment.

A préciser à la commande
• type et nombre de garnitures Hawa Concepta
• en cas d’installations à 3 portes, type et nombre de

garnitures Hawa Concepta

• nombre de profils de sol ou
• nombre de pièces de centrage magnétiques

A préciser à la commande (options)
• nombre de profils de renforcement
• nombre de gâches mobiles de rail pour serrure à tringle

pivotante TERZA 3017

• nombre de ferrures d’alignement

Planification/Exécution
Pour la planification et l’exécution, veuillez utiliser les instructions
de montage no 30184.
(→ www.hawa.com → Hawa Productfinder)

Le profil en métal léger situé entre la paire de
portes repliée fait disparaître discrètement les
charnières
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30
Ferrure de meubles pour portes pliantes,
coulissant librement à droite ou à gauche et se
rangeant sur le côté, jusqu’à 30 kg par vantail.
La ferrure
La ferrure Hawa Multifold 30 permet de plier une porte d’armoire en
deux vantaux et de la ranger sur le côté. Le nombre n’est pas limité.
Plusieurs paires de vantaux peuvent être reliées entre elles par un
adaptateur. L’armoire peut être réalisée avec des portes intégrées ou
semi-intégrées au corps du meuble ou bien coulissant devant. Tous
les éléments constitutifs de l’armoire sont de la même largeur.
L’intérieur de l’armoire n’est pas encombré par les ferrures. Un
joint-brosse horizontal placé dans les rails de guidage et de coulissement protège de la poussière et amortit les bruits de chocs lors des
mouvements de portes. Pour la rainure centrale, on peut utiliser un
joint en caoutchouc qui couvre la charnière et protège l’intérieur de
l’armoire de la poussière. Pour fermer les vantaux, on peut employer
un verrou à tige pour meuble du commerce. La ferrure peut servir
pour des vantaux devant être rangés sur le côté.

Domaine d’utilisation
Pour l’aménagement d’intérieurs et la fabrication de meubles de
qualité, demandant une manipulation aisée, de la légèreté, de la
stabilité lors des déplacements.

Données techniques Hawa Multifold 30
•
•
•
•
•
•
•

poids maximum de vantail : 30 kg (60 kg par paire de vantaux)
hauteur maximum de vantail : 2600 mm
largeur de vantail : coulissement libre 200 – 500 mm
largeur de vantail : arrête sur le côté 200 – 650 mm
épaisseur de porte : 19 – 25 mm
largeur verticale de rainure : 3 – 5 mm
réglage en hauteur : ± 2 mm

Armoire praticable
Exécution comme armoire praticable
possible. → Hawa Multifold 30 W.

portes intégrées
au corps

portes semi-intégrées
au corps
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portes coulissant devant
le corps
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Constructions d’armoire

semi-intégrée au corps
avec panneau latéral apparent

intégrée au corps

coulissant devant
le corps

portes semi-intégrées au corps
avec panneau latéral apparent

portes intégrées au corps

portes coulissant devant le corps

Enclenchement latérale
Pour ce type d’enclenchement, on peut
utiliser des charnières invisibles 110° avec
ressort, usuelles dans le commerce.
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Garnitures comprenant
largeur
de vantail vantaux
maximum

15037
15276
15039
15040

Garnitures sans jeu de rail
no

garniture «pour une
armoire à 2 vantaux»

500 mm

2

15037

garniture «type extérieur»
(utilisable à gauche ou à
droite)

500 mm

2

15276

garniture «type central»

500 mm

2

15039

garniture «type montage
latéral», sans charnières
invisibles extérieur
(utilis able à gauche ou
à droite)

650 mm

2

15040

no

chariot à 2 galets porteur,
r oulement à billes plastifié et
2 galets de guidage, plastifié

2 2 2 1 15032

unité de suspension

2 2 2 1 15029

unité du guide du bas, courte

2 1 – 1 15030

unité du guide du bas, longue

– 1 2 – 15034

jeu de guides à galets,
2 portes à l’extérieur

– – – 1 18570

Jeux de rails
Attention : les distances entre les trous varient

rail de roulement et de guidage,
métal léger, anodisé couleur
argent, avec joint-brosse, percé

mm

no

1100

15024

1800

15025

2500

15026

3500

15027

6000

15290

jeu de vis aggloméré,
12 pièces – – – 1 15035
tête fraisée 4 x 16 mm,
24 pièces 1 1 1 – 14908
jeu de

jeu de vis de
fixation, pour

Attention :
les distances entre les trous varient

mm

15024
15025
15026
15027
15290

Jeux de rails comprenant

1 – – – 15031

15276

– 1 – – 15277

15039

– – 1 – 15110

15040

– – – 1 15036

no

1100 1 – – – – 15014
rail de roulement,
métal léger, anodisé
couleur argent, avec
joint-brosse, percé

15037

charnière invisible médiane,
à ressort, avec vis de fixation

3 3 3 – 14904

charnière médiane, nickelée mat,
avec vis de fixation

– – – 3 15041

blocage de porte, plastique noir,
avec vis de fixation

1 1 1 1 15033

butée d’arrêt supérieure

2 1 – 1 14960

butée de fin de course, inférieure

2 1 – 1 14957

1800 – 1 – – – 15015
2500 – – 1 – – 15016
3500 – – – 1 – 15017
6000 – – – – 1 15288
1100 1 – – – – 15019

rail de guidage,
métal léger, anodisé
couleur argent, avec
joint-brosse, percé

1800 – 1 – – – 15020
2500 – – 1 – – 15021
3500 – – – 1 – 15022
6000 – – – – 1 15289

Profils jointifs verticaux (SBR)
no
profil jointif, blanc,
similaire que RAL 9010

rouleau
de 5 m

15227

profil jointif, noir,
similaire que RAL 9011

rouleau
de 5 m

15224
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Disposition et nombre de charnières

Accessoires
no
pièces pour joindre 2 paires de vantaux
pliants (jeu de 2 pièces)

14933

dispositif d’affleurement des vantaux,
p lastique noir (jeu de 2 pièces)

14906

serrure à tringles pour meubles,
27/110/8 mm, nickelée, avec 1 clé
EURO, 2 tringles demi-rondes
1500 mm, crochets de guidage et
gâches (fermant dans le même sens)

Sur le côté extérieur, il est possible d’utiliser des charnières invisibles
avec ressort du type commercial pour portes intérieures ≥ 110°.

serrure à tringle pour meubles,
27/110/8 mm, nickelée, avec cylindre
KABA 8, longueur 25 mm, 1 rosace
en applique, 2 clés, 2 tringles
demi-rondes 1500 mm, crochet de
guidage et gâches (fermant en sens
différents)

Rainurages pour profil jointif vertical

Variante : montage latéral

gauche

20875

droite

20876

gauche

20873

droite

20874

charnière invisible, nickelée mat, 110°
(vantaux intérieurs)

14528

charnière invisible, nickelée mat, 120°
(vantaux extérieurs)

15059

gabarit pour défoncer suspension et guide

14761

A préciser à la commande
•
•
•
•
•

Variante : coulissant librement
à droite ou à gauche

nombre et type de garnitures
nombre et type de jeux de rails
nombre de rouleaux et type de profils-joints verticaux
nombre et type de pièces complémentaires
avec ou sans gabarit de fraisage

Planification/exécution
Pour l’étude et l’exécution, utiliser les instructions de
montage suivantes :
15042 pour des vantaux coulissant librement
14826 pour des vantaux à ranger sur le côté
Une instruction de montage est jointe à chaque jeu de rails.
(→ www.hawa.com → Hawa Productfinder)
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30 W
Ferrure pour armoire praticable, à charnière sur
un côté, sans guidage inférieur, jusqu’à 30 kg par
vantail (intégré au corps ou coulissant devant).
La ferrure
La ferrure Hawa Multifold 30 W, nouveau complément à la famille
Hawa Multifold 30, est conçue pour les portes d’armoires intégrées au
corps du meuble ou coulissant devant. Elle est accrochée sur un côté
par charnières invisibles et n’a pas besoin de guidage inférieur.
La garniture, qui s’utilise à droite ou à gauche.

Domaine d’utilisation
Pour l’aménagement d’intérieurs et la fabrication de meubles de
qualité, demandant une manipulation aisée, de la légèreté, de la
stabilité lors des déplacements.

Données spécifiques Hawa Multifold 30 W
•
•
•
•
•
•

poids maximum par vantail : 30 kg (60 kg par paire de vantaux)
hauteur maximum du vantail : 2600 mm
largeur de vantail : 200 – 500 mm
épaisseur de porte : 19 – 25 mm
largeur de la rainure verticale : 3 – 5 mm
réglage en hauteur : ± 2 mm

Constructions
Il est possible d’avoir une structure avec
des portes intégrées au corps du meuble
ou coulissant devant.

portes coulissant devant le corps
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portes intégrées au corps
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30 W
Disposition et nombre de charnières

Profil jointif vertical

Rainurages pour profil jonitif vertical

Profils jointifs verticaux (SBR)
no

Sur le côté extérieur, il est possible d’utiliser des charnières
invisibles avec ressort du type commercial, ≤ 120°.

profil jointif, blanc,
similaire que RAL 9010

rouleau
de 5 m

15227

profil jointif, noir,
similaire que RAL 9011

rouleau
de 5 m

15224

mm
1100
1800
2500
6000

no
15014
15015
15016
15288

Garnitures
Hawa Multifold 30 W,
garniture «pour armoire praticable» incl. rail de roulement
Hawa Multifold 30 W,
garniture «pour armoire praticable» sans rail de roulement

vantaux

no

2

15569

2

18286

Rails de roulement
Attention : les distances entre les trous varient
rail de roulement, métal léger,
anodisé couleur argent, avec
joint-brosse, percé

15569
18286

Garniture comprenant
Attention : les distances entre les trous varient

no

Accessoires
no

chariot à 2 galets porteur, roulement
à billes plastifié et 2 galets de guidage,
plastifié

1 1 15032

charnière invisible à ressort, nickelée mat,
110° (vantaux intérieurs)

14528

unité de suspension

1 1 15029

charnière invisible à ressort, nickelée mat,
120° (vantaux extérieurs)

15059

jeu de vis aggloméré, tête fraisée
4 x 16 mm (jeu de 6 pièces)

1 1 14172

vis de fixation (jeu de 3 pièces)

1 1 15657

charnière médiane, nickelée mat

4 4 15041

serrure à tringle pour meubles,
27/110/8 mm, nickelée, avec
1 clé EURO, 2 tringles
d emi-rondes 1500 mm,
crochets de guidage et gâches
(fermant dans le même sens)

blocage de porte, plastique noir

1 1 15033

butée d’arrêt supérieure

1 1 14960

serrure à tringle pour meubles,
27/110/8 mm, nickelée, avec
cylindre KABA 8, longueur
25 mm, 1 rosace en applique,
2 clés, 2 tringles demi-rondes
1500 mm, crochets de guidage
et gâches (fermant en sens
différents)

dispositif d’affleurement des vantaux,
plastique noir (jeu de 2 pièces)

1 1 14906

gabarit pour défoncer la suspension

dispositif d’affleurement paroi latérale

1 1 17266

gauche

20875

droite

20876

gauche

20873

droite

20874

14761

A préciser à la commande
rail de roulement 1100 mm, métal
léger, anodisé couleur argent, percé,
avec joint-brosse

1 – 15014

•
•
•
•

nombre et type de garnitures
nombre et type du profil jointif
nombre et type de pièces supplémentaires
avec ou sans gabarit

Planification/exécution
Pour la planification et l’exécution, utiliser l’instruction de montage
no 15567. Une instruction de montage est jointe à chaque garniture.
(→ www.hawa.com → Hawa Productfinder)
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Accessoires
Guides inférieurs
La ferrure
Autres variantes de guidage pour la ferrure Hawa Ordena 70
et autres systèmes.

Rails de guidage
Attention : les distances entre les trous varient
rail de guidage, métal léger,
anodisé couleur argent, percé,
16 x 16 x 3 mm

no 14283

double rail de guidage, métal
léger, anodisé couleur argent

simple rail de guidage, métal
léger, anodisé couleur argent

no

3500

18864

6000

18216

sur mesure 18477

rail de guidage à entailler,
p lastique, noir, 20 x 12 mm,
jeu de 10 pièces

no 14283
no 14540

mm

1300

14540

2500
3500
6000
sur mesure
2500
3500
6000
sur mesure

18944
18945
18824
18946
19348
19349
18956
19350

garniture de fixation pour rails de guidage,
jeu de 5 pièces (2 pièces par mètres)

19162

Guides inférieurs
no

no 20505
no 18477
no 18652
no 19136

simple guide inférieur autoserrant, bois

14283

guides inférieurs à ressort pour
1 porte c oulissante en verre, ESG1/VSG 2
(2 pièces)

20587

guides inférieurs à ressort pour 1 porte
coulissante en bois (2 pièces)

19155

guides autoserrant, pour dispositif
de fixation par points 20505

19136

Accessoires

no 18946
no 19162
no 19150
no 19155

no 19350
no 19162
no 19150
no 19155

profil en caoutchouc,
a utocollant, noir, pour épaisseur
de verre 8/10 mm,
distance de verre 4 mm
profil en caoutchouc,
a utocollant, translucide, pour
épaisseur de verre 8/10 mm,
distance de verre 4 mm

rouleau de

no

5m

19442

10 m

19443

50 m

19444

5m

19445

10 m

19446

50 m

19447

butée de fin de course pour rail de guidage
métal léger 16 x 16 mm

18652

dispositif de fixation par points
avec s uspension de glace, ESG1/VSG 2
jeu de 1 pièce

20505

garniture centrante, grise, pour portes
coulissantes en verre plein

18619

cache, cf. Hawa Ordena 70
1

ESG : verre de sécurité trempé   
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2

VSG : verre de sécurité feuilleté
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Accessoires
Système d’amortissement pour portes de meuble.
La ferrure
Grâce au système d’amortissement, les portes de meuble sont
arrêtées en douceur et en silence, entraînées vers leur position finale
et maintenues en place en toute sécurité. Le montage du système
d’amortissement des portes s’effectue dans l’armoire à portes
coulissantes déjà montée, avec les portes déjà accrochées et alignées.

Données spécifiques du système d’amortissement
pour portes de meuble
• Selon le système, poids de porte jusqu’à 80 kg
• Poids de porte minimal 20 kg
• Montage simple et confortable – même après coup

Système d’amortissement
Convient pour :

no
21095

système d’amortissement, 1 paire pour une armoire à 2 portes

Garniture comprenant
no

Hawa Dorado 40 IS
Hawa Dorado 40 MS

Hawa 208 40/70 IS
Hawa 209 40/70 MS

système d’amortissement pour portes de
meuble, côté gauche, matière plastique grise

20815

système d’amortissement pour portes de
m euble, côté droit, matière plastique grise

20816

entraîneur pour système d’amortissement
de portes de meuble, gauche

21218

entraîneur pour système d’amortissement
de portes de meuble, droit

21219

adaptateur pour système d’amortissement de
portes de meuble, avec jeu de vis de f ixation,
porte extérieure

21216

adaptateur pour système d’amortissement de
portes de meuble, avec jeu de vis de fixation,
porte intérieure

21217

gabarit de position pour système
d’amortissement de portes de meuble

21265

Caches de recouvrement pour d’amortissement
pièces

no

1

20810

2

21097

cache de recouvrement pour
système d’amortissement de
portes de meuble, chromé mat

A préciser à la commande
• Nombre de garnitures
• Nombre de caches de recouvrement pour d’amortissement

Planification/exécution
Pour la planification et l’exécution, utiliser l’instruction de montage
no 21210. ( → www.hawa.com → Hawa Productfinder)
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