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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
pour les meubles. 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

Aménager des façades, protéger de la vue et du soleil, 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 volets coulissants.
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 meubles

•	Portes coulissantes en verre
avec fixation par point

• Portes coulissantes

• Portes coulissantes d’armoires

• Cloisons pliables/accordéon

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

• Cloisons coulissantes en bois

• Portes coulissantes avec rangement parallèle dans l’armoire

• Cloisons coulissantes en verre

• Fenêtres

• Portes coulissantes métalliques

• Portes s’escamotant latéralement dans le meuble
• Portes d’armoires pliantes,
coulissant au choix à gauche
ou à droite
• Portes d’armoires pliantes

Numéro de commande du catalogue: 15753

Numéro de commande du catalogue: 15626

Numéro de commande du catalogue: 15283
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Rail de roulement
de faible hauteur

volet coulissant

Largeur min.
de volet coulissant

Largeur max.
de volet coulissant

Hauteur max.
de volet coulissant

Largeur max.
de l’installation

Taille max.
par volet coulissant

Manuel

Poids max.

Aperçu

kg

mm

mm

mm

mm

mm

mm

m2

Hawa Frontslide 60 A

60

28 – 45

400

–

3200

–

Hawa Frontslide 100 A

100

28 – 50

500

–

3200

–

–

Hawa Frontslide 140 A

140

28 – 60

700

–

3200

–

–

Hawa Frontslide 60 A
Rail de roulement de faible hauteur

60

37

min. 28

400

–

3200

–

Hawa Frontslide 100 A
Rail de roulement de faible hauteur

100

47

min. 28

500

–

3200

–
6000

–

Hawa Frontslide 60 A Symmetric 2

60

28 – 45

500

–

3200

Hawa Frontslide 100 A Symmetric 2

100

28 – 50

550

–

3200

6000

–

Hawa Frontslide 140 A Symmetric 2

140

28 – 60

700

–

3200

6000

–

Hawa Frontslide 60 A Symmetric 2+2
Hawa Frontslide 100 A Symmetric 2+2

40
70

28 – 40
28 – 40

550
600

1000
1000

3200
3200

6000
6000

–

Hawa Frontslide 60 A Telescopic 2

60

28 – 40

550

1200

3200

–

Hawa Frontslide 100 A Telescopic 2

100

28 – 40

600

1200

3200

–

–

Hawa Frontslide 140 A Telescopic 2

140

28 – 40

700

1200

3200

–

–

Hawa Frontslide 60 A Telescopic 3
Hawa Frontslide 100 A Telescopic 3

60
100

28 – 40
28 – 40

550
600

1200
1200

3200
3200

–
–

–

Hawa Frontslide 60 A Telescopic 4
Hawa Frontslide 100 A Telescopic 4

60
100

28 – 40
28 – 40

550
600

1200
1200

3200
3200

–
–

–

Hawa Frontslide 60 B

60

Hawa Aperto 60 H

60

Automatique

kg

37

mm

28 – 40

400

–

3200

35 – 50

550

950

2600

mm

mm

mm

mm

mm

m2

Hawa Frontslide 60 Matic

60

28 – 45

600

–

3200

7500

6.24

Hawa Frontslide 100 Matic

100

28 – 50

650

–

3200

7500

6.24

Hawa Frontslide 140 Matic

140

28 – 60

750

–

3200

7500

6.24

Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2

60

28 – 45

550

–

3200

7500

6.24

Hawa Frontslide 100 Matic Symmetric 2

80

28 – 50

600

–

3200

7500

6.24

Hawa Frontslide 140 Matic Symmetric 2

100

28 – 60

750

–

3200

7500

6.24

Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2
Hawa Frontslide 100 Matic Symmetric 2+2

40
70

28 – 40
28 – 40

650
650

1200
1200

3200
3200

–
–

–
–

Hawa Frontslide 60 Matic Telescopic 2

60

28 – 40

650

1200

3200

–

–

Hawa Frontslide 100 Matic Telescopic 2

90

28 – 40

650

1200

3200

–

–

Hawa Frontslide 140 Matic Telescopic 2

140

28 – 40

750

1200

3200

–

–

Hawa Frontslide 60 Matic Telescopic 3
Hawa Frontslide 100 Matic Telescopic 3

50
80

28 – 40
28 – 40

650
650

1200
1200

3200
3200

–
–

–
–

Hawa Frontslide 60 Matic Telescopic 4
Hawa Frontslide 100 Matic Telescopic 4

40
70

28 – 40
28 – 40

650
650

1200
1200

3200
3200

–
–

–
–

Hawa Frontego 30 Matic

30

28 – 32

300

600

3200

–

–
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Volets avec l’unité d’entraînement

Hawa Frontslide Matic

Hawa Frontslide Matic Symmetric

Hawa Frontslide Matic Telescopic

Hawa Frontego 30 Matic

Positions possibles pour l’unité d’entraînement
Nombre et poids
maximum
de volets
coulissants

Instruction de
montage

24991

Hawa Frontslide 60/100/140 Matic

1 de 60 kg
1 de 100 kg
1 de 140 kg

24992

Hawa Frontslide 60/100/140 Matic-Symmetric 2

2 de 60 kg
2 de 80 kg
2 de 100 kg

2 de 60 kg
2 de 90 kg
2 de 140 kg

24994

3 de 50 kg
3 de 80 kg

24995

4 de 40 kg
4 de 70 kg

24996

4 de 40 kg
4 de 70 kg

24993

6 de 30 kg

sur
demande

Hawa Frontslide 60/100/140 Matic-Telescopic 2

L’unité d’entraînement

Hawa Frontslide 60/100 Matic Telescopic 3 et 4

Hawa Frontslide 60/100 Matic Symmetric 2+2

Hawa Frontego 30 Matic

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

7

60 A

Brevets

Les volets coulissants, une décoration de façade
fonctionnelles.
Ferrure pour volets coulissants en bois, métal ou
métal léger jusqu‘à 60 kg.
La ferrure
Le système Hawa Frontslide 60 A est un système de ferrure fiable
pour volets coulissants manuels, pouvant être fixé de manières
différentes. En cas de montage au plafond ou sur le linteau, le rail de
roulement est vissé directement sur l’infrastructure. Pour la fixation
au mur, un profil porteur en équerre est mis à disposition. Ici, le rail
de roulement est fixé sur le profil porteur en équerre avec les vis de
montage spéciales fabriquées par la société Hawa. L’esthétique est
assurée par la pose de caches de protection en métal léger, en version
anodisée couleur argent ou brute, qui sont simplement clipsés, du
côté intérieur ou extérieur, sur le rail de roulement. Pour avoir un
aménagement de façade discret, il est possible, pour les façades
ventilées à la face arrière, de coulisser le volet derrière le revêtement
extérieur.

Domaine d’utilisation
Partout où il est nécessaire de se protéger de la vue ou du soleil,
même lorsque la place disponible sur la façade est limitée, par
exemple, pour les écoles, les hôtels, les édifices publics, les bureaux
ou les bâtiments administratifs, les maisons au standard Minergie, etc.

Données spécifiques Hawa Frontslide 60 A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fixation au plafond ou sur le linteau

poids maximum par volet coulissant : 60 kg
épaisseur du volet coulissant : 28 – 45 mm
largeur minimum de volet coulissant : 400 mm
hauteur maximum de volet coulissant : 3200 mm
Résistance à la corrosion catégorie 4 selon la norme EN 1670
(très haute résistance)
matériaux résistants à la corrosion
montage rapide et rationnel par le dessous et du côté de la façade
revêtements à clipser du côte intérieur ou extérieur
les volets coulissants peuvent être mis dans toutes les positions,
pour protéger de la vue ou du soleil
pour volets coulissants en bois, métal, métal léger
différentes possibilités de realisation de guidage inférieur
des tests effectués en externe attestent de son extrême résistance
au vent (classe 6 selon la norme EN 13659)

Fixation murale

Profil porteur en équerre pour un
plan de coulissement
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Equerre incombant au client
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

60 A

Brevets

Garniture, sans rail de roulement et rail de guidage

Calcul du points d’accrochages

Hawa Frontslide 60 A, garniture partielle pour 1 volet coulissant

no
25117

Garniture comprenant
Attention: les distances entre les trous varient

pièces

no

chariot à 2 galets,
matière plastique, M8

2

17119

étrier en acier inoxydable avec
vis de suspension M8

2

24562

butée de rail à blocage réglable

2

17027

mm

no

3500

24839

6000

24795

60/A

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

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

M1
110 mm

M2
110 mm

Calcul de la largeur de volet coulissant

sur mesure 24796
SLB = LMB + P1 + P2
goujons de raccordement, jeu de 6 pièces

17221
AB
LMB
FS
SLB
P
LS

LS = (2 x SLB) – P2
FS = LS

Largeur d’installation
Largeur utile
Rail de guidage
Largeur de volet coulissant
Chevauchement de volet
coulissant
Rail de roulement

A préciser à la commande
• nombre de garnitures
• nombre et longueur des rails de roulement
• pour fixation murale:

– nombre, longueur et type des caches de protection
– nombre de jeux de vis de montage spéciales
• nombre, longueur et type des caches de protection
• nombre de jeux de pièces de fixation de caches
• nombre, longueur et type des guides

Rails de roulement, caches et porteurs
Rails de roulement et caches: → pages 36 – 37

Guides et dispositifs de verrouillage

A préciser à la commande (options)
• nombre et longueur des profils d’écartement pour profil porteur en

équerre

• nombre et type des caches côté façade
• nombre de jeux de goujons de raccordement pour profils et caches
• nombre et type des dispositifs de verrouillage pour volet coulissant

Guides inférieurs et dispositifs de verrouillage: → pages 42 – 44

Planification/Montage
Pour la planification et l’exécution, i faut utiliser les instructions de
montage no 24984. (→ hawa.com → Productfinder)

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
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60 A Symmetric 2

Brevets

Déplacement symétrique des volets coulissants.
Ferrure pour le coulissement de 2 volets coulissants en bois, métal ou métal léger jusqu’à 60 kg,
avec ouverture simultanée à droite et à gauche.
La ferrure
Hawa Frontslide 60 A Symmetric 2 est un système de ferrure fiable
pour volets coulissants manuels, pouvant être fixé de trois manières
différentes. En cas de montage au plafond ou sur le linteau, le rail de
roulement est vissé directement sur l’infrastructure. Pour la fixation au
mur, un profil porteur en équerre est mis à disposition. Ici, le rail de roulement est fixé sur le profil porteur en équerre avec les vis de montage
spéciales fabriquées par la société Hawa. L’esthétique est assurée par
la pose de caches de protection en métal léger, en version anodisée
couleur argent ou brute, qui sont simplement clipsés, du côté intérieur
ou extérieur, sur le rail de roulement. La courroie dentée, qui permet
le déplacement symétrique de deux volets coulissants avec une seule
poignée offre un plus supplémentaire. Pour avoir un aménagement
de façade discret, il est possible, pour les façades ventilées à la face
arrière, de coulisser le volet derrière le revêtement extérieur.

Domaine d’utilisation
Partout où il est nécessaire de se protéger de la vue ou du soleil,
même lorsque la place disponible sur la façade est limitée, par
exemple, pour les écoles, les hôtels, les édifices publics, les bureaux
ou les bâtiments administratifs, les maisons au standard Minergie, etc.

Données spécifiques Hawa Frontslide 60 A Symmetric 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Serrure à courroie crantée et entraîneur

poids maximum par volet coulissant : 60 kg /volet
épaisseur du volet coulissant : 28 – 45 mm
largeur minimum de volet coulissant : 500 mm
hauteur maximum de volet coulissant : 3200 mm
largeur maximum d’installation : 6000 mm
Résistance à la corrosion catégorie 4 selon la norme EN 1670
(très haute résistance)
des courroies dentées renforcées par fibre de verre assurent une
grande résistance à la rupture avec une extension minimale
le démontage des volets coulissants ne nécessite pas de retirer la
courroie dentée
montage rapide et rationnel par le dessous et du côté de la façade
revêtements à clipser du côte intérieur ou extérieur
les volets coulissants peuvent, symétriquement, être mis dans
toutes les positions
pour volets coulissants en bois, métal, métal léger
différentes possibilités de realisation de guidage inférieur
des tests effectués en externe attestent de son extrême résistance
au vent (classe 6 selon la norme EN 13659)


10

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

60 A Symmetric 2

Brevets

Garniture, sans rail de roulement et rail de guidage

Calcul du points d’accrochages
no

Hawa Frontslide 60 A Symmetric 2,
garniture partielle pour 2 volets coulissants

25118

Garniture comprenant
chariot à 2 galets,
matière plastique, M8

pièces

no

4

17119

étrier en acier inoxydable avec
vis de suspension M8

4

24562

butée de rail à blocage réglable

1

17027

poulie mobile et réglable
s’accordant avec rail de roulement
Hawa Frontslide 60/100/140

2

24793

entraîneur, réglable latéralment
pour installations manuelles

1

20353

serrure à courroie crantée pour
installations manuelles

1

20352

longueur
5m
8m
10 m
15 m
50 m

no
19667
19682
19668
20370
19669

60/A
SL1
SL2

M1
150 mm
100 mm

M2
100 mm
150 mm

Calcul de la largeur de volet coulissant

Courroie dentée

courroie dentée, noire,
renforcé de fibres de verre

SLB =

Longueur de courroie dentée = 2 x rail de roulement

LMB
+ P2
2

LS = LMB + (2 x SLB)

AB
LMB
FS
SLB
P
LS

Largeur d’installation
Largeur utile
Rail de guidage
Largeur de volet coulissant
Chevauchement de volet
coulissant
Rail de roulement

A préciser à la commande
nombre de garnitures
nombre et longueur des rails de roulement
nombre et longueur des courroie dentée
pour fixation murale:
– nombre, longueur et type des caches de protection
– nombre de jeux de vis de montage spéciales
• nombre, longueur et type des caches de protection
• nombre de jeux de pièces de fixation de caches
• nombre, longueur et type des guides
•
•
•
•

Rails de roulement, caches et porteurs
Rails de roulement et caches: → pages 36 – 37

Guides et dispositifs de verrouillage

A préciser à la commande (options)
• nombre, longueur et type des profils d’écartement pour profil

porteur en équerre

• nombre et type des caches côté façade
• nombre de jeux de goujons de raccordement pour profils et caches
• nombre et type des dispositifs de verrouillage pour volet coulissant

Guides inférieurs et dispositifs de verrouillage: → pages 42 – 44

Planification/Montage
Pour la planification et l’exécution, i faut utiliser les instructions de
montage no 24986. (→ hawa.com → Productfinder)

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
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60 A Symmetric 2+2

Brevets

Déplacement symétrique des 4 volets coulissants.
Ferrure pour le coulissement de 2 volets coulissants
en bois, métal ou métal léger jusqu’à 40 kg, avec
ouverture simultanée à droite et à gauche.
La ferrure
Hawa Frontslide 60 A Symmetric 2+2 est un système de ferrure fiable
pour volets coulissants manuels, pouvant être fixé de trois manières
différentes. En cas de montage au plafond ou sur le linteau, le rail de
roulement est vissé directement sur l’infrastructure. Pour la fixation au
mur, un profil porteur en équerre est mis à disposition. Ici, le rail de roulement est fixé sur le profil porteur en équerre avec les vis de montage
spéciales fabriquées par la société Hawa. L’esthétique est assurée par
la pose de caches de protection en métal léger, en version anodisée
couleur argent ou brute, qui sont simplement clipsés, du côté intérieur
ou extérieur, sur le rail de roulement. La courroie dentée, qui permet le
déplacement symétrique de quatre volets coulissants avec une seule
poignée offre un plus supplémentaire. Pour avoir un aménagement
de façade discret, il est possible, pour les façades ventilées à la face
arrière, de coulisser le volet derrière le revêtement extérieur.

Domaine d’utilisation
Partout où il est nécessaire de se protéger de la vue ou du soleil,
même lorsque la place disponible sur la façade est limitée, par
exemple, pour les écoles, les hôtels, les édifices publics, les bureaux
ou les bâtiments administratifs, les maisons au standard Minergie, etc.

Données spécifiques Hawa Frontslide 60 A Symmetric 2+2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fixation murale

poids maximum par volet coulissant : 40 kg/volet
épaisseur du volet coulissant : 28 – 40 mm
largeur de volet coulissant : 550 –1000 mm
hauteur maximum de volet coulissant : 3200 mm
largeur maximum d’installation : 6000 mm
Résistance à la corrosion catégorie 4 selon la norme EN 1670
(très haute résistance)
des courroies dentées renforcées par fibre de verre assurent une
grande résistance à la rupture avec une extension minimale
le démontage des volets coulissants ne nécessite pas de retirer la
courroie dentée
montage rapide et rationnel par le dessous et du côté de la façade
revêtements à clipser du côte intérieur ou extérieur
les volets coulissants peuvent, symétriquement, être mis dans
toutes les positions
pour volets coulissants en bois, métal, métal léger
différentes possibilités de realisation de guidage inférieur
des tests effectués en externe attestent de son extrême résistance
au vent (classe 6 selon la norme EN 13659)

Fixation au plafond ou sur le linteau
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Sous réserve de modifications techniques.
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60 A Symmetric 2+2

Brevets

Garniture, sans rail de roulement et rail de guidage

Courroie dentée
no

Hawa Frontslide 60 A Symmetric 2+2,
garniture partielle pour 4 volets coulissants

25119

Garniture comprenant
chariot à 2 galets,
matière plastique, M8

pièces

no

8

17119

longueur
5m
8m
courroie dentée, noire,
10 m
renforcé de fibres de verre
15 m
50 m
Longueur de courroie crantée niveau de coulissement extérieur = 2 x
roulement

no
19667
19682
19668
20370
19669
rail de

Serrure à courroie crantée et entraîneur
étrier en acier inoxydable avec
vis de suspension M8

8

24562

butée de rail à blocage réglable

3

17027

poulie mobile et réglable s’accordant avec rail de roulement
Hawa Frontslide 60/100/140

2

24793

poulie mobile et réglable, avec
platine de fixation, longue

2

20139

poulie mobile et réglable, avec
platine de fixation, courte

2

20140

plaque de réception pour
e ntraîneur, large

2

20246

entraîneur, large

2

20141

entraîneur, réglable latéralment
pour installations manuelles

1

20353

serrure à courroie crantée pour
installations manuelles

1

20352

pièce de serrage pour courroie
dentée, pour installations
manuelles et automatiques

1

24777

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

2

20208

SLB =

AB
LMB
FS
SLB

LMB
+ P2
4

P2 ≥ 50 mm

P

LS = LMB + (2 x SLB)

LS

Largeur d’installation
Largeur utile
Rail de guidage
Largeur de volet coulissant
Chevauchement de volet
coulissant
Rail de roulement

Calcul du points d’accrochages

60/A
SL1
SL2
SL3
SL4

M1
160
180
100
160

mm
mm
mm
mm

M2
160
100
180
160

mm
mm
mm
mm

A préciser à la commande
nombre de garnitures
nombre et longueur des rails de roulement
nombre et longueur des courroie dentée
pour fixation murale:
– nombre, longueur et type des caches de protection
– nombre de jeux de vis de montage spéciales
• nombre, longueur et type des caches de protection
• nombre de jeux de pièces de fixation de caches
• nombre, longueur et type des guides
•
•
•
•

Rails de roulement, caches et porteurs
Rails de roulement et caches: → pages 36 – 37

Guides et dispositifs de verrouillage
Guides inférieurs et dispositifs de verrouillage: → pages 42 – 44

A préciser à la commande (options)

Planification/Montage

• nombre et type des caches côté façade

• nombre de jeux de goujons de raccordement pour profils et caches
• nombre et type des dispositifs de verrouillage pour volet coulissant

Pour la planification et l’exécution, i faut utiliser les instructions de
montage no 24987. (→ hawa.com → Productfinder)
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60 A Telescopic

Brevets

Coulisser une fois pour déplacer plusieurs volets.
Ferrure permettant de faire coulisser simultanément
jusqu’à 4 volets coulissants en bois, métal ou métal
léger jusqu’à 60 kg.
La ferrure
Le système Hawa Frontslide 60 A Telescopic est un système de
ferrure fiable pour volets coulissants manuels, qui, avec un encombrement minimal, permet d’apporter de l’ombre sur de grandes surfaces
vitrées. Grâce à la courroie dentée, les volets se déplacent ensemble
de façon continue jusqu’à leur position ouverte ou fermée, et ce, sans
bruit induit par le choc de butées entre elles.
Un profil porteur en équerre est disponible pour la fixation au mur
d’installations Hawa Telescopic à 2 vantaux. Le rail de roulement est
fixé dans ce cas au profil porteur en équerre avec les vis de montage
spéciales de la société Hawa.
L’esthétique est assurée par la pose de caches de protection en métal
léger, en version anodisée couleur argent ou brute, qui sont simplement clipsés, du côté intérieur ou extérieur, sur le rail de roulement.
Pour avoir un aménagement de façade discret, il est possible, pour les
façades ventilées à la face arrière, de coulisser les volets coulissants
derrière le revêtement extérieur.

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

D o n n é e s s p é c i f i q u e s H a w a F r o n t s l i d e 6 0 A Te l e s c o p i c
•
•
•
•
•
•
•

Hawa Frontslide 60 A Telescopic 2

Hawa Frontslide 60 A Telescopic 3

•
•
•
•
•
•
•
•

Hawa Frontslide 60 A Telescopic 4

poids maximum des volets coulissants, pour 2 volets : 60 kg/volet
poids maximum des volets coulissants, pour 3 volets : 60 kg/volet
poids maximum des volets coulissants, pour 4 volets : 60 kg/volet
épaisseur du volet coulissant : 28 – 40 mm
largeur de volet coulissant : 550 –1200 mm
hauteur du volet coulissant : 3200 mm
Résistance à la corrosion catégorie 4 selon la norme EN 1670
(très haute résistance)
des courroies dentées renforcées par fibre de verre assurent une
grande résistance à la rupture avec une extension minimale
le démontage des volets coulissants ne nécessite pas de retirer la
courroie dentée
les volets coulissants peuvent, téléscopiquement, être mis dans
toutes les positions
montage rapide et rationnel par le dessous et du côté de la façade
revêtements à clipser du côté intérieur ou extérieur
pour volets coulissants en bois, métal ou métal léger
différentes possibilités de realisation de guidage inférieur
des tests effectués en externe attestent de son extrême résistance
au vent (classe 6 selon la norme EN 13659)


14

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

60 A Telescopic

Brevets

Garnitures, sans rail de roulement et rail de guidage

2 volets coulissants, jusqu’à 60 kg max. par volet
no

Hawa Frontslide 60 A Telescopic 2,
garniture pour 2 volets c oulissants, largeur de volet 550 –1200 mm
Hawa Frontslide 60 A Telescopic 3,
garniture pour 3 volets coulissants, largeur de volet 550 –1200 mm
Hawa Frontslide 60 A Telescopic 4,
garniture pour 3 volets coulissants, largeur de volet 550 –1200 mm

25120
25121
25122

25120
25121
25122

Garnitures comprenant
no

chariot à 2 galets,
matière plastique, M8

4 6 8 17119

étrier en acier inoxydable
avec vis de suspension M8

4 6 8 24562

butée de rail à blocage réglable

2 2 2 17027

pièce de serrage pour courroie
dentée, pour installations
manuelles et automatiques

1 1 1 24777

poulie mobile et réglable,
avec platine de fixation, longue

1 2 3 20139

poulie mobile et réglable,
avec platine de fixation, courte

1 2 3 20140

entraîneur, large

1 2 3 20141

entraîneur, étroit

– 1 2 20142

plaque de réception
pour e ntraîneur, large

1 1 1 20246

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

1 2 3 20208

3 volets coulissants, jusqu’à 60 kg max. par volet

4 volets coulissants, jusqu’à 60 kg max. par volet

Sous réserve de modifications techniques. 
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60 A Telescopic

Brevets

Calcul de la largeur de volet coulissant

Calcul du points d’accrochages

Hawa Frontslide 60 A Telescopic 2
60/A
SL1-2

M1
160 mm

M2
160 mm

Hawa Frontslide 60 A Telescopic 2

Hawa Frontslide 60 A Telescopic 3
60/A
SL1-3

Hawa Frontslide 60 A Telescopic 3

M1
160 mm

M2
160 mm

Hawa Frontslide 60 A Telescopic 4
60/A
SL1-4

M1
160 mm

M2
160 mm

Rails de roulement, caches et porteurs
Rails de roulement et caches: → pages 36 – 37

Guides et dispositifs de verrouillage
Guides inférieurs et dispositifs de verrouillage : → pages 42 – 44

A préciser à la commande
• nombre et type de garnitures
• nombre et longueur des rails de roulement
• pour fixation murale:

– nombre, longueur et type des caches de protection
– nombre de jeux de vis de montage spéciales
• nombre, longueur et type des caches de protection
• nombre et jeux de pièces de fixation de caches
• nombre, longueur et type des guides

Hawa Frontslide 60 A Telescopic 4

SLB =

LMB + P1
+ P2
AL

P2 ≥ 50 mm

LS = LMB + P1 + SLB

AB
LMB
AL
SLB
P
LS
FS

Largeur d’installation
Largeur utile
Nombre des volets coulissants
Largeur de volet coulissant
Chevauchement de volet
coulissant
Rail de roulement
Rail de guidage

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

Planification/Montage
Pour la planification et l’exécution, veuillez utiliser les instructions de
montage suivantes :
• Hawa Frontslide 60 A Telescopic 2		
no 24988
• Hawa Frontslide 60 A Telescopic 3		
no 24989
• Hawa Frontslide 60 A Telescopic 4		
no 24990
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60 A rail de roulement de faible hauteur

Brevets

Les volets coulissants, une décoration de
façade fonctionnelles.
Ferrure avec rail de roulement de faible hauteur
pour volets coulissants en bois, métal ou métal
léger jusqu’à 60 kg.
La ferrure
Le système Hawa Frontslide 60 A avec rail de roulement de faible
hauteur, dest un système de ferrure fiable pour volets coulissants
manuels, pouvant être fixé de manières différentes. En cas de
montage au plafond ou sur le linteau, le rail de roulement est vissé
directement sur l’infrastructure. Le montage au mur peut être réalisé
avec une équerre fournie par le client. Pour avoir un aménagement
de façade discret, il est possible, pour les façades ventilées à la face
arrière, de coulisser le volet derrière le revêtement extérieur.

Domaine d’utilisation
Partout où il est nécessaire de se protéger de la vue ou du soleil,
même lorsque la place disponible sur la façade est limitée, par
exemple, pour les écoles, les hôtels, les édifices publics, les bureaux
ou les bâtiments administratifs, les maisons au standard Minergie, etc.

Données spécifiques Hawa Frontslide 60 A
avec rail de roulement de faible hauteur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fixation au plafond ou sur le linteau

poids maximum par volet coulissant : 60 kg
hautueur du rail de roulement de faible hauteur : 37 mm
épaisseur minimum de volet coulissant : 28 mm
largeur minimum de volet coulissant : 400 mm
hauteur mayimum de volet coulissant : 3200 mm
Résistance à la corrosion catégorie 4 selon la norme EN 1670
(très haute résistance)
montage rapide et rationnel par le dessous et du côté de la façade
les volets coulissants peuvent être mis dans toutes les positions,
pour protéger de la vue ou du soleil
pour volets coulissants en bois, métal, métal léger
différentes possibilités de realisation de guidage inférieur
des tests effectués en externe attestent de son extrême résistance
au vent (classe 6 selon la norme EN 13659)

Fixation murale – solution incombant au client

Equerre incombant au client
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60 A rail de roulement de faible hauteur

Brevets

Garniture, sans rail de roulement et rail de guidage

Calcul du points d’accrochages
no

Hawa Frontslide 60 A, garniture partielle pour 1 volet coulissant,
avec rail de roulement de faible hauteur

25217

Garniture comprenant
pièces

no

chariot à 2 galets,
matière plastique, M8

2

17119

étrier en acier inoxydable avec
vis de suspension M8 pour rail
de roulement de faible hauteur

2

25196

butée de rail à blocage réglable

2

17027

60/A

M2
110 mm

Serrure à courroie crantée et entraîneur

Rail de roulement de faible hauteur
Attention: les distances entre les trous varient
rail de roulement de faible
hauteur, métal léger, anodisé
couleur argent, perc

M1
110 mm

mm

no

2500

24842

6000

24802

sur mesure 24803

goujons de raccordement, jeu de 6 pièces

SLB = LMB + P1 + P2

17221

AB
LMB
FS
SLB
P
LS

LS = (2 x SLB) – P2
FS = LS

Largeur d’installation
Largeur utile
Rail de guidage
Largeur de volet coulissant
Chevauchement de volet
coulissant
Rail de roulement

A préciser à la commande
• nombre de garnitures
• nombre et longueur des rails de roulement de faible hauter
• nombre, longueur et type des guides

A préciser à la commande (options)
• nombre de jeux de goujons de raccordement pour rails de

roulement

• nombre et type des dispositifs de verrouillage pour volet coulissant

Guides et dispositifs de verrouillage
Guides inférieurs et dispositifs de verrouillage : → pages 42 – 44

Planification/Montage
Pour la planification et l’exécution, i faut utiliser les instructions de
montage no 24984. (→ www.hawa.com → Hawa Productfinder)
Sous réserve de modifications techniques. 
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60 B

Brevets

Des volets coulissants visiblement simples.
Ferrure avec hauteur d’encastrement minimale
pour volets coulissants en bois ou métal léger
jusqu’à 60 kg.
La ferrure
Le système Hawa Frontslide 60 B est une solution simple pour les
volets coulissants poussés à la main. Qu’ils soient fixés directement
sur un plafond ou bien sur un mur au moyen d’un equerre incombant
au client, il est possible de se passer d’un cache.
La suspension brevetée garantit une hauteur d’encastrement minimale
et permet d’accrocher et de décrocher les volets coulissants ou de les
régler en hauteur depuis l’intérieur de la pièce. Les volets coulissants
peuvent être mis dans toutes les positions, pour protéger de la vue
ou du soleil. Pour avoir un aménagement de façade discret, il est
possible, pour les façades ventilées à la face arrière, de coulisser le
volet derrière le revêtement extérieur.

Domaine d’utilisation
Partout où il est nécessaire de se protéger de la vue ou du soleil,
même lorsque la place disponible sur la façade est limitée, par
exemple, pour les écoles, les hôtels, les édifices publics, les bureaux
ou les bâtiments administratifs, les maisons au standard Minergie, etc.

Données spécifiques Hawa Frontslide 60 B
• hauteur d’encastrement minimale grâce sa cuirasse de suspension
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fixation au plafond ou sur le linteau

Il est possible d’accrocher et de décrocher les volets coulisants ou
de les régler en hauteur depuis l’intérieur de la pièce.

brevetée
poids maximum par volet coulissant : 60 kg
hautueur du rail de roulement de faible hauteur : 37 mm
épaisseur du volet coulissant : 28 – 40 mm
largeur minimum de volet coulissant : 400 mm
hauteur du volet coulissant : 3200 mm
Résistance à la corrosion catégorie 4 selon la norme EN 1670
(très haute résistance)
réglage en hauteur et démontage depuis l’intérieur de la pièce
les volets coulissants peuvent être mis dans toutes les positions,
pour protéger de la vue ou du soleil
pour volets coulissants en bois ou métal léger
différentes possibilités de realisation de guidage inférieur
des tests effectués en externe attestent de son extrême résistance
au vent (classe 6 selon la norme EN 13659)

Fixation murale – solution incombant au client

Equerre incombant au client
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60 B

Brevets

Garniture pour hauteur d’encastrement minimale,
sans rail de r oulement et rail de guidage

Calcul du points d’accrochages

Hawa Frontslide 60 B, garniture partielle pour 1 volet coulissant

no
19871

Garniture comprenant
pièces

no

chariot à 2 galets,
matière plastique, M8

2

17119

cuirasse de suspension,
métal léger, avec vis de
suspension M8

2

19900

butée de rail à blocage réglable

2

17027

mm

no

2500

24842

6000

24802

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

Serrure à courroie crantée et entraîneur

sur mesure 24803

goujons de raccordement, jeu de 6 pièces

17221

SLB = LMB + P1 + P2
AB
LMB
FS
SLB
P
LS

LS = (2 x SLB) – P2
FS = LS

Largeur d’installation
Largeur utile
Rail de guidage
Largeur de volet coulissant
Chevauchement de volet
coulissant
Rail de roulement

A préciser à la commande
• nombre de garnitures
• nombre et longueur des rails de roulement
• nombre, longueur et type des guides

A préciser à la commande (options)
• nombre de jeux de goujons de raccordement pour rails de

roulement

• nombre et type des dispositifs de verrouillage pour volet coulissant

Guides et dispositifs de verrouillage
Guides inférieurs et dispositifs de verrouillage : → pages 42 – 44

Planification/Montage
Pour la planification et l’exécution, il faut utiliser les instructions de
montage no 24985. (→ www.hawa.com → Hawa Productfinder)
Sous réserve de modifications techniques. 
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60 Matic

Brevets

Volets coulissants – Le confort automatique.
Ferrure pour coulissement automatique de volets
en bois, métal ou métal léger jusqu’à 60 kg.
La ferrure
Hawa Frontslide 60 Matic est un système de ferrures pour volets
coulissants à commande électrique. Grâce au moteur électrique sans
balais Hawa Motronic 60, muni d’une transmission de qualité et d’une
courroie éprouvée, le système a une grande durée de vie et ne nécessite
aucun entretien. La commande étant intégrée à l’entraînement, aucune
boîte de distribution ni aucun câble de liaison spécial n’est nécessaire.
L’installation électrique satisfait ainsi au standard usuel de fabrication des
stores, ce qui permet l’utilisation d’éléments de commande du commerce. Le système Hawa Frontslide 60 Matic permet un maximum de
flexibilité dans l’aménagement des façades. Les différentes variantes de
fixation et possibilités de revêtements personnalisés proposées permettent de répondre quasiment à toutes les attentes.

Domaine d’utilisation
Partout où il est nécessaire de se protéger de la vue ou du soleil, même
lorsque la place disponible sur la façade est limitée, par exemple, pour
les écoles, les hôtels, les édifices publics, les bureaux ou les bâtiments
administratifs, les maisons au standard Minergie et même l’aménagement créatif de façades dans les maisons individuelles.

Données spécifiques Hawa Frontslide 60 Matic
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fixation au plafond ou sur le linteau

poids maximum du volet coulissant : 60 kg
épaisseur du volet coulissant : 28 – 45 mm
largeur minimum de volet coulissant : 600 mm
hauteur du volet coulissant : 3200 mm
surface du volet coulissant : 6.24 m2
largeur maximum d’installation : 7500 mm
des courroies dentées renforcées par fibre de verre assurent
une grande résistance à la rupture avec une extension minimale
grande sécurité d’utilisation du système d’entraînement en
extérieur grâce à sa résistance aux projections d’eau
les volets coulissants peuvent être mis dans toutes les positions,
pour protéger de la vue ou du soleil
le démontage des volets coulissants ne nécessite pas de retirer
la courroie dentée
montage aisé au mur ou au plafond
pour volets coulissants en bois, métal, métal léger
revêtements à clipser du côté intérieur et/ou extérieur
différentes possibilités de realisation de guidage inférieur
unité d’entraînement : contrôle CE, voir page 23 les caractéristiques
techniques de l’unité d’entraînement
Résistance à la corrosion catégorie 4 selon la norme EN 1670
(très haute résistance)

Fixation murale
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60 Matic

Brevets

L’ u n i t é d ’ e n t r a î n e m e n t H a w a M o t r o n i c 6 0

Données techniques Hawa Motronic 60

Le système Hawa Motronic 60 est un entraînement avec commande
intégrée permettant d’automatiser les ferrures coulissantes avec une
vitesse de 100 mm/s et une force d’entraînement maximale de 100 N.
Les ordres de déplacement sont déclenchés par l’application de la ten
sion sur les torons de commande. L’entraînement Hawa Motronic 60
identifie automatiquement la position finale du volet coulissant lors de
la course d’apprentissage. En cas de butée sur un obstacle, l’entraînement s’arrête et repart en arrière (2 tentatives).

Boîtier de mise en service
Le boîtier de mise en service Réf. 23789 est recommandé pour
la mise en service.

• la commande est intégrée à l’entraînement
• alimentation:

100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 30 W

• fusible de puissance max.:

16 A

• classe de surtenson:

II

• classe de protection:

I

• plage de température de

fonctionnement:

1

• degré de protection:

IP 54

• vitesse max.:

100 mm/s

• force d’êntraînement max.:

100 N (protégé en interne contre 		
les surcharges)

• unité d’entraînement:

contrôle CE

• circuits logiques:

incombe au client

Hawa Motronic 60, garniture pour entraînement de volet coulissant
no
Hawa Motronic 60 pour Hawa Frontslide 60 Matic,
commande, serrure à courroie dentée et poulie mobile incluses

25146

-20 °C bis +60 °C

• degré de salissure:

• dispositif de coupure

du réseau:

incombe au client

Garniture comprenant
pièces

no

Hawa Motronic 60 avec
commande intégrée et câble
de raccordement muni d’un
connecteur Hirschmann
prémonté

1

25061

poulie mobile et réglable
pour automate

1

24792

serrure à courroie dentée

1

19654

butée de fin de course,
métal léger

2

24786

Plaque signalétique
Chaque unité d’entraînement est munie d’une plaque
signalétique.

Pièce complémentaire pour la mise en service
no
23789

Boîtier de mise en service

Commande et manipulation de l’installation
Les installations sont commandées avec des commutateurs pour
stores du commerce.

Courroie dentée
Les courroie dentée renforcée par fibre de verre assurent une
grande résistance à la rupture avec une extension minimale et une
grande stabilité en cas de choc et de fortes contraintes de flexion.

Courroie dentée

courroie dentée, noire,
renforcée par fibre de verre

longueur
2.7 m
5m
8m
10 m
15 m
50 m

no
20208
19667
19682
19668
20370
19669

Calcul de la longueur de la courroie dentée:
Hawa Frontslide 60 Matic: 2 x largeur d’installation (la serrure à courroie
dentée est incluse dans la garniture Hawa Motronic 25146)

incombe au client

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

23

60 Matic

Brevets

Garniture, sans rail de roulement et rail de guidage

Hawa Frontslide 60 Matic

Hawa Frontslide 60 Matic, garniture partielle pour 1 volet coulissant

no
25132

Garniture comprenant
pièces

no

chariot à 2 galets en matière
plastique, M8

2

17119

étrier de suspension en acier
inoxydable avec vis M8

2

24562

Calcul de la largeur de volet coulissant

Situation : serrure à courroie dentée

Calcul du points d’accrochages
SLB = LMB + P1 + P2

LS = (2 x SLB) – P2 – 115 mm
FS = LS + 115 mm

AB
LMB
FS
SLB
P
LS

60/A
SL1

M1
210 mm

M2
155 mm

Largeur d’installation
Largeur utile
Rail de guidage
Largeur de volet coulissant
Chevauchement de volet
coulissant
Rail de roulement

A préciser à la commande
nombre de garnitures Hawa Motronic 60
nombre de garnitures partielles Hawa Frontslide 60 Matic
nombre et longueur des courroies dentées
nombre et longueur des rails de roulement
pour fixation murales :
– nombre, longueur et type des profils porteurs en équerre
– nombre de jeux de vis de montage spéciale
• nombre, longueur et type des caches de protection
• nombre de jeux de pièces de fixation de caches
• nombre, longueur et type des guide
•
•
•
•
•

Rails de roulement, caches et porteurs
Rails de roulement et caches: → pages 36 – 37

Guides inférieurs
Guides inférieurs: → pages 42 – 43

Planification/Montage
Pour la planification et l’exécution, il faut utiliser les instructions de
planification et de montage no 24991.
(→ www.hawa.com → Hawa Productfinder)

A préciser à la commande (options)
• nombre, longueur et type des profils d’écartement pour

profil porteur en équerre

• nombre et type des caches côte façade
• nombre de jeux de goujons de raccordement pour profils et caches

Les installations automatiques sont soumises à des directives
particulières, prière d’observer les instructions d’utilisation no 24675.
(→ www.hawa.com → Hawa Productfinder)
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60 Matic Symmetric 2

Brevets

Volets coulissants – déplacement symétrique
automatique.
Ferrure pour coulissement automatique de 2 volets
en bois, métal ou métal léger jusqu’à 60 kg,
avec ouverture simultanée à droite et à gauche.
La ferrure
Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2 est un système de ferrures pour
volets coulissants à commande électrique. Une unité d’entraînement
et un entraîneur suffisent pour assurer le déplacement symétrique de
2 volets coulissants. Grâce au moteur électrique sans balais Hawa
Motronic 60, muni d’une transmission de qualité et d’une courroie
éprouvée, le système a une grande durée de vie et ne nécessite aucun
entretien. La commande étant intégrée à l’entraînement, aucune
boîte de distribution ni aucun câble de liaison spécial n’est nécessaire.
L’installation électrique satisfait ainsi au standard usuel de fabrication
des stores, ce qui permet l’utilisation d’éléments de commande du
commerce.
Le Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2 permet un maximum de
flexibilité dans l’aménagement des façades. Les différentes variantes
de fixation et possibilités de revêtements personnalisés proposées
permettent de répondre quasiment à toutes les attentes.

Domaine d’utilisation
Partout où il est nécessaire de se protéger de la vue ou du soleil, même
lorsque la place disponible sur la façade est limitée, par exemple, pour
les écoles, les hôtels, les édifices publics, les bureaux ou les bâtiments
administratifs, les maisons au standard Minergie et même l’aménagement créatif de façades dans les maisons individuelles.

Ty p i s c h H a w a F r o n t s l i d e 6 0 M a t i c S y m m e t r i c 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2

•
•
•
•
•
•

poids maximum du volet coulissant : 60 kg/volet
épaisseur du volet coulissant : 28 – 45 mm
largeur minimum de volet coulissant : 550 mm
hauteur du volet coulissant : 3200 mm
surface du volet coulissant : 6.24 m2
largeur maximum d’installation : 7500 mm
des courroies dentées renforcées par fibre de verre assurent une
grande résistance à la rupture avec une extension minimale
grande sécurité d’utilisation du système d’entraînement en
extérieur grâce à sa résistance aux projections d’eau
les volets coulissants peuvent être maintenus dans n’importe
quelle position
le démontage des volets coulissants ne nécessite pas de retirer
la courroie dentée
montage aisé au mur ou au plafond
pour volets coulissants en bois, métal, métal léger
revêtements à clipser du côté intérieur et/ou extérieur
différentes possibilités de realisation de guidage inférieur
unité d’entraînement : contrôle CE, voir page 23 les caractéristiques
techniques de l’unité d’entraînement
Résistance à la corrosion catégorie 4 selon la norme EN 1670
(très haute résistance)

Situation : serrure à courroie dentée et entraîneur


26

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

60 Matic Symmetric 2

Brevets

Garniture, sans rail de roulement et rail de guidage

Calcul de la largeur de volet coulissant
no

Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2,
garniture partielle pour 2 volets coulissants

25133

Garniture comprenant
pièces

no

chariot à 2 galets en matière
plastique, M8

4

17119

étrier de suspension en acier
inoxydable avec vis M8

4

24562

entraîneur pour installations
Symmetric

1

19655
SLB =

LMB
+ P2
2

Hawa Motronic 60, garniture pour entraînement de volet coulissant
Hawa Motronic 60 pour Hawa Frontslide 60 Matic,
commande, serrure à courroie dentée et poulie mobile incluses

no

LS = LMB + (2 x SLB) – 115

25146

FS = LS + 115 mm

Courroie dentée

courroie dentée, noire,
renforcée par fibre de verre

longueur
5m
8m
10 m
15 m
50 m

AB
LMB
FS
SLB
M
P
LS

Largeur d’installation
Largeur utile
Rail de guidage
Largeur de volet coulissant
Espace pour l’unité d’entraînement
Chevauchement de volet coulissant
Rail de roulement

no
19667
19682
19668
20370
19669

Calcul de la longueur de la courroie dentée:
Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2 : 2 x largeur d’installation (la serrure à
courroie dentée est incluse dans la garniture Hawa Motronic 25146)

Calcul du points d’accrochages

60/matic
SL1

M1
210 mm

M2
100 mm

60/matic
SL2

M3
100 mm

M4
155 mm

A préciser à la commanden
• nombre de garnitures Hawa Motronic 60
• nombre de garnitures partielles

Rails de roulement, caches et porteurs

Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2

• nombre et longueur des courroies dentées
• nombre et longueur des rails de roulement
• pour fixation murales :

Rails de roulement et caches: → pages 36 – 37

Guides inférieurs

– nombre, longueur et type des profils porteurs en équerre
– nombre de jeux de vis de montage spéciales
• nombre, longueur et type des caches de protection
• nombre de jeux de pièces de fixation de caches
• nombre, longueur et type des guides

Guides inférieurs: → pages 42 –  43

Planification/Montage

A préciser à la commande (options)
• nombre, longueur et type des profils d’écartement pour profil

porteur en équerre

• nombre et type des caches côte façade
• nombre de jeux de goujons de raccordement pour profils et caches

Pour la planification et l’exécution, il faut utiliser les instructions de
planification et de montage no 24992.
(→ www.hawa.com → Hawa Productfinder)
Les installations automatiques sont soumises à des directives particulières, prière d’observer les instructions d’utilisation no 24675.
(→ www.hawa.com → Hawa Productfinder)
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60 Matic Symmetric 2+2

Brevets

Volets coulissants – déplacement symétrique
automatique.
Ferrure pour coulissement automatique de 4 volets
en bois, métal ou métal léger jusqu’à 40 kg, avec
ouverture simultanée à droite et à gauche.
La ferrure
Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2 est un système de ferrures
pour volets coulissants à commande électrique. Une unité d’entraînement et un entraîneur suffisent pour assurer le déplacement symétrique
de 4 volets coulissants. Grâce au moteur électrique sans balais
Hawa Motronic 60, muni d’une transmission de qualité et d’une courroie éprouvée, le système a une grande durée de vie et ne nécessite
aucun entretien. La commande étant intégrée à l’entraînement, aucune
boîte de distribution ni aucun câble de liaison spécial n’est nécessaire.
L’installation électrique satisfait ainsi au standard usuel de fabrication
des stores, ce qui permet l’utilisation d’éléments de commande du
commerce. Le Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2 permet un
maximum de flexibilité dans l’aménagement des façades. Les différentes variantes de fixation et possibilités de revêtements personnalisés
proposées permettent de répondre quasiment à toutes les attentes.

Domaine d’utilisation
Partout où il est nécessaire de se protéger de la vue ou du soleil, même
lorsque la place disponible sur la façade est limitée, par exemple, pour
les écoles, les hôtels, les édifices publics, les bureaux ou les bâtiments
administratifs, les maisons au standard Minergie et même l’aménagement créatif de façades dans les maisons individuelles.

Données spécifiques Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fixation murale

•

poids maximum du volet coulissant : 40 kg/volet
épaisseur du volet coulissant : 28 – 40 mm
largeur de volet coulissant : 650 –1200 mm
hauteur du volet coulissant : 3200 mm
des courroies dentées renforcées par fibre de verre assurent une
grande résistance à la rupture avec une extension minimale
grande sécurité d’utilisation du système d’entraînement en
extérieur grâce à sa résistance aux projections d’eau
les volets coulissants peuvent être maintenus dans n’importe
quelle position
le démontage des volets coulissants ne nécessite pas de retirer
la courroie dentée
montage aisé au mur ou au plafond
pour volets coulissants en bois, métal, métal léger
revêtements à clipser du côté intérieur et/ou extérieur
différentes possibilités de realisation de guidage inférieur
unité d’entraînement : contrôle CE, voir page 23 les caractéristiques
techniques de l’unité d’entraînement
Résistance à la corrosion catégorie 4 selon la norme EN 1670
(très haute résistance)

Fixation au plafond ou sur le linteau
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60 Matic Symmetric 2+2

Brevets

Garniture, sans rail de roulement et rail de guidage

Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2
no

Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2,
garniture partielle pour 4 volets coulissants

25134

Garniture comprenant
pièces

no

chariot à 2 galets en matière
plastique, M8

8

17119

étrier de suspension en acier
inoxydable avec vis M8

8

24562

poulie mobile et réglable, avec
platine de fixation, longue

1

20139
Situation : serrure à courroie dentée et entraîneur

poulie mobile et réglable,
avec platine de fixation, extra
long, pour Hawa Frontslide
60-140 Matic Symmetric 2+2

1

25314

poulie mobile et réglable, avec
platine de fixation, courte

2

20140

plaque de réception pour
e ntraîneur, large

2

20246

entraîneur pour installations
Symmetric

1

19655

entraîneur, large

2

20141

pièce de serrage pour courroie
dentée, pour installations
manuelles et automatiques

2

24777

1

20208

1

19667

courroie dentée, noire, 2,7 m,
renforcée par fibre de verre
courroie dentée, noire, 5 m,
renforcée par fibre de verre

Hawa Motronic 60, garniture pour entraînement de volet coulissant
no
Hawa Motronic 60 pour Hawa Frontslide 60 Matic,
commande, serrure à courroie dentée et poulie mobile incluses

25146

Courroie dentée

courroie dentée, noire,
renforcée par fibre de verre

longueur
2.7 m
5m
8m
10 m
15 m
50 m

no
20208
19667
19682
19668
20370
19669

Calcul de la longueur de la courroie dentée:
Longueur de courroie crantée niveau de coulissement extérieur:
2 x largeur d’installation (la serrure à courroie dentée est incluse
dans la garniture Hawa Motronic 25146)
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60 Matic Symmetric 2+2
Calcul du points d’accrochages

60/matic
SL1

M1
160 mm

Brevets

Calcul de la largeur de volet coulissant

M2
160 mm

SLB =

LMB
+ P2
4

P2 ≥ 50 mm
LS1 = LMB + (2 x SLB)
LS2 = LS1 – 115 mm

60/matic
SL2

M3
260 mm

AB
LMB
SLB
M
P
FS
LS1
LS2

Largeur d’installation
Largeur utile
Largeur de volet coulissant
Espace pour l’unité d’entraînement
Chevauchement de volet coulissant
Rail de guidage
Rail de roulement arrière
Rail de roulement avant

M4
100 mm

Rails de roulement, caches et porteurs
Rails de roulement et caches: → pages 36 – 37

Guides inférieurs
Guides inférieurs: → pages 42 –  43

A préciser à la commande
60/matic
SL3

M5
100 mm

• nombre de garnitures Hawa Motronic 60
• nombre de garnitures partielles

M6
180 mm

Hawa Frontslide 60 Matic Symmetric 2+2

• nombre et longueur des courroies dentées
• nombre et longueur des rails de roulement
• pour fixation murales :

– nombre, longueur et type des profils porteurs en équerre
– nombre de jeux de vis de montage spéciales
• nombre, longueur et type des caches de protection
• nombre de jeux de pièces de fixation de caches
• nombre, longueur et type des guides

A préciser à la commande (options)
• nombre et type des caches côte façade
• nombre de jeux de goujons de raccordement pour profils et caches

Planification/Montage
60/matic
SL4

M7
160 mm

M8
160 mm

Pour la planification et l’exécution, il faut utiliser les instructions de
planification et de montage no 24993.
(→ www.hawa.com → Hawa Productfinder)
Les installations automatiques sont soumises à des directives particulières, prière d’observer les instructions d’utilisation no 24675.
(→ www.hawa.com → Hawa Productfinder)
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60 Matic Telescopic

Brevets

Déplacer automatiquement plusieurs volets
coulissants.
Ferrure pour coulissement automatique et simultané
de max. 4 volets coulissants en bois, métal ou métal
léger jusqu’à 60 kg.
La ferrure
En combinaison avec les composants d’entraînement de Hawa
Frontslide 60 Matic, le système Hawa Frontslide 60 Matic Telescopic
permet le coulissement automatique et simultané de max. 4 volets
coulissants. Grâce au moteur électrique sans balais Hawa Motronic
60, muni d’une transmission de qualité et d’une courroie éprouvée, le
système a une grande durée de vie et ne nécessite aucun entretien. La
commande étant intégrée à l’entraînement, aucune boîte de distribution
ni aucun câble de liaison spécial n’est nécessaire. L’installation électrique satisfait ainsi au standard usuel de fabrication des stores, ce qui
permet l’utilisation d’éléments de commande du commerce. Un profil
porteur en équerre est disponible pour la fixation au mur d’installations
Hawa Telescopic à 2 vantaux. Le rail de roulement est fixé dans ce
cas au profil porteur en équerre avec les vis de montage spéciales de
la société Hawa.
Le système Hawa Frontslide 60 Matic Telescopic permet un maximum de flexibilité dans l’aménagement des façades. L’esthétique est
assurée par des caches de protection en métal léger, anodisés couleur
argent ou bruts à peindre, clipsés simplement du côté intérieur et/ou
extérieur sur le rail de roulement. Le rail de roulement et les éléments
d’entraînement peuvent être masqués avec un seul et même cache en
aluminium.

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

Hawa Frontslide 60 Matic Telescopic 2

Données spécifiques Hawa Frontslide 60 Matic Telescopic
•
•
•
•
•
•
•

Hawa Frontslide 60 Matic Telescopic 3

•

Hawa Frontslide 60 Matic Telescopic 4

•
•

Pour des raisons techniques de dimensions, l’unité d’entraînement doit être montée face à l’espace de parcage.

•
•
•
•

poids maximum des volets coulissants, pour 2 volets : 60 kg/volet
poids maximum des volets coulissants, pour 3 volets : 50 kg/volet
poids maximum des volets coulissants, pour 4 volets : 40 kg/volet
épaisseur du volet coulissant : 28 – 40 mm
largeur de volet coulissant : 650 –1200 mm
hauteur du volet coulissant : 3200 mm
des courroies dentées renforcées par fibre de verre assurent une
grande résistance à la rupture avec une extension minimale
les volets coulissants peuvent être maintenus dans n’importe
quelle position
montage rapide et rationnel par le dessous et du côté de la façade
le démontage des volets coulissants ne nécessite pas de retirer la
courroie dentée
revêtements à clipser du côté intérieur et/ou extérieur
différentes possibilités de realisation de guidage inférieur
unité d’entraînement : contrôle CE, voir page 23 les caractéristiques
techniques de l’unité d’entraînement
Résistance à la corrosion catégorie 4 selon la norme EN 1670
(très haute résistance)
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60 Matic Telescopic

Brevets

Garnitures, sans rail de roulement et rail de guidage

2 volets coulissants, jusqu’à 60 kg max. par volet
no

Hawa Frontslide 60 Matic Telescopic 2,
garniture pour 2 volets coulissants, largeur de volet 650–1200 mm
Hawa Frontslide 60 Matic Telescopic 3,
garniture pour 3 volets coulissants, largeur de volet 650–1200 mm
Hawa Frontslide 60 Matic Telescopic 4,
garniture pour 4 volets coulissants, largeur de volet 650–1200 mm

25135
25136
25137

25135
25136
25137

Garnitures comprenant
no

chariot à 2 galets en matière
plastique, M8

4 6 8 17119

étrier de suspension en acier
inoxydable avec vis M8

4 6 8 24562

pièce de serrage pour courroie
dentée, pour installations
manuelles et automatiques

1 1 1 24777

poulie mobile et réglable, avec
platine de fixation, longue

1 2 3 20139

poulie mobile et réglable, avec
platine de fixation, courte

1 2 3 20140

entraîneur, large

1 2 3 20141

entraîneur, etroit

– 1 2 20142

plaque de réception pour
e ntraîneur, large

1 1 1 20246

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

1 2 3 20208

3 volets coulissants, jusqu’à 50 kg max. par volet

Hawa Motronic 60, garniture pour entraînement de volet coulissant
no
Hawa Motronic 60 pour Hawa Frontslide 60 Matic,
commande, serrure à courroie dentée et poulie mobile incluses

4 volets coulissants, jusqu’à 40 kg max. par volet

25146

Courroie dentée

courroie dentée, noire,
renforcée par fibre de verre

longueur
2.7 m
5m
8m
10 m
15 m
50 m

no
20208
19667
19682
19668
20370
19669

Calcul de la longueur de la courroie dentée:
Hawa Frontslide 60 Matic Telescopic: 2 x largeur d’installation (la serrure
à courroie dentée est incluse dans la garniture Hawa Motronic 25146)
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60 Matic Telescopic
Calcul de la largeur de volet coulissant

Brevets

Calcul du points d’accrochages

Hawa Frontslide 60 Matic Telescopic 2

Hawa Frontslide 60 Matic Telescopic 2

Hawa Frontslide 60 Matic Telescopic 3

Hawa Frontslide 60 Matic Telescopic 4
60/matic
SL1
SL2, 3, 4

M1
210 mm

M2
180 mm

M3

M4

160 mm

160 mm

Hawa Frontslide 60 Matic Telescopic 3

Rails de roulement, caches et porteurs
Rails de roulement et caches: → pages 36 – 37

Guides inférieurs
Guides inférieurs: → pages 42 –  43

A préciser à la commande
• nombre de garnitures Hawa Motronic 60
• nombre et type de garnitures

Hawa Frontslide 60 Matic Telescopic

• nombre et longueur des courroies dentées
• nombre et longueur des rails de roulement
• pour fixation murales :

– nombre, longueur et type des profils porteurs en équerre
– nombre de jeux de vis de montage spéciales
• nombre, longueur et type des caches de protection
• nombre de jeux de pièces de fixation de caches
• nombre, longueur et type des guides

Hawa Frontslide 60 Matic Telescopic 4

A préciser à la commande (options)
SLB =

LMB + P1
+ P2
AL

P2 ≥ 50 mm

LS1 = LMB + P1 + SLB
LS2 = LS1 – 115 mm

AB
LMB
AL
FS
SLB
P
LS1
LS2

• nombre et type des caches côte façade
• nombre de jeux de goujons de raccordement pour profils et caches

Largeur d’installation
Largeur utile
Nombre des volets coulissants
Rail de guidage
Largeur de volet coulissant
Chevauchement de volet
coulissant
Rail de roulement arrière
Rail de roulement avant

Planification/Montage
Pour la planification et l’exécution, veuillez utiliser les instructions de
montage suivantes:
• Hawa Frontslide 60 Matic Telescopic 2		
no 24994
• Hawa Frontslide 60 Matic Telescopic 3		
no 24995
• Hawa Frontslide 60 Matic Telescopic 4		
no 24996
Les installations automatiques sont soumises à des directives particulières, prière d’observer les instructions d’utilisation no 24675.
(→ www.hawa.com → Hawa Productfinder)
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60 Rails de roulement
Rail de roulement de faible hauteur
Attention: les distances entre les trous varient
rail de roulement de faible
hauteur, métal léger, anodisé
couleur argent, percé

Brevets

Rail de roulement de faible hauteur
et Hawa Frontslide 60 B

mm

no

2500

24842

6000

24802

sur mesure 24803

goujons de raccordement,
jeu de 6 pièces

17221

Utilisable uniquement pour les systèmes manuels Hawa Frontslide 60 A et B.

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

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

mm

no

3500

24839

6000

24795

sur mesure 24796
goujons de raccordement,
jeu de 6 pièces

17221

Fixation au plafond ou sur le linteau

Profils porteur en équerre
Attention: les distances entre les trous varient
profil porteur en équerre, pour
un plan de coulissement, métal
léger, anodisé couleur argent,
percé
profil porteur en équerre, pour
un plan de coulssement, métal
léger, non anodisé, percé

mm

no

6000

21378

sur mesure 21379
6000

21380

sur mesure 21381

vis de montage spéciale pour fixation de rail
de roulement sur profil porteur en équerre,
jeu de 10 pièces (3 pièces par mètre)

19774

goujons de raccordement,
jeu de 6 pièces

17221

Pour assurer une fixation optimale du rail de roulement sur le profil porteur
en équerre, il faut utiliser les vis de montage spéciales 19774.

Profils porteur en équerre

Fixation murale

Attention: les distances entre les trous varient
profil porteur en équerre, pour
deux plans de coulissement,
métal léger, anodisé couleur
argent, percé
profil porteur en équerre, pour
deux plans de coulissement,
métal léger, non anodisé, percé

mm

no

6000

21384

sur mesure 21385
6000

21386

sur mesure 21387

vis de montage spéc. pour fixation de rail
de roulement sur profil porteur en équerre,
jeu de 10 pièces (3 pièces par mètre)

19774

goujons de raccordement,
jeu de 6 pièces

17221

Pour assurer une fixation optimale du rail de roulement sur le profil porteur
en équerre, il faut utiliser les vis de montage spéciales 19774.
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Caches

Brevets

Profil d’écartement pour profil porteur en équerre

profil d’écartement pour profil
porteur en équerre, métal léger,
anodisé couleur argent

mm

no

6000

19724

Fixation murale avec plus grand
écartement (rejet d’eau)

sur mesure 19727

Caches côté façade
métal léger

no

caches côte façade,
pour Hawa Frontslide 60,
pour montage au plafond,
1 paire

anodisé couleur 24573

caches côte façade,
pour fixation contre le mur,
sans profil d’écartement,
1 paire

anodisé couleur 24577

caches côte façade,
pour fixation contre le mur,
avec profil d’écartement,
1 paire

anodisé couleur 24583

caches côté façade,
pour fixation contre le mur,
pour deux plans de
coulissement, 1 pair

anodisé couleur 24821

non anodisé

non anodisé

non anodisé

non anodisé

24575

24580
Profil d’écartement pour profil porteur en équerre pour
un plan de coulissement

24586

24824

Caches

Montage des caches de protection

cache, métal léger,
anodisé couleur argent

mm

no

3500

24845

6000

24808

Pour le montage des caches de protection, il est nécessaire
d’utiliser les pièces de fixation de cache 24767.

sur mesure 24809
cache, métal léger,
non anodisé

6000

24810

sur mesure 24811

éléments de fixation de caches pour
rail de roulement, jeu de 5 pièces

24767

goujons de raccordement,
jeu de 6 pièces

17221
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100 A

Brevets

Les volets coulissants, une décoration de façade
fonctionnelles.
Ferrure pour volets coulissants en bois, métal ou
métal léger jusqu’à 100 kg.
La ferrure
Le système Hawa Frontslide 100 A est un système de ferrure fiable
pour volets coulissants manuels et motorisés, pouvant être fixé de
différentes manières. En cas de montage au plafond ou sur le linteau,
le rail de roulement est vissé directement sur l’infrastructure. L’esthétique est assurée par la pose de caches de protection en métal léger,
en version anodisée couleur argent ou brute, qui sont simplement
clipsés, du côté intérieur ou extérieur, sur le rail de roulement. Pour
avoir un aménagement de façade discret, il est possible, pour les
façades ventilées à la face arrière, de coulisser le volet derrière le
revêtement extérieur.

Domaine d’utilisation
Partout où il est nécessaire de se protéger de la vue ou du soleil,
même lorsque la place disponible sur la façade est limitée, par
exemple, pour les écoles, les hôtels, les édifices publics, les bureaux
ou les bâtiments administratifs, les maisons au standard Minergie, etc.

Données spécifiques Hawa Frontslide 100 A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hawa Frontslide 100 A

poids maximum par volet coulissant : 100 kg
épaisseur du volet coulissant : 28 – 50 mm
largeur minimum de volet coulissant : 500 mm
hauteur maximum de volet coulissant : 3200 mm
Résistance à la corrosion catégorie 4 selon la norme EN 1670
(très haute résistance)
montage rapide et rationnel par le dessous et du côté de la façade
revêtements à clipser du côte intérieur ou extérieur
les volets coulissants peuvent être mis dans toutes les positions,
pour protéger de la vue ou du soleil
pour volets coulissants en bois, métal, métal léger
différentes possibilités de realisation de guidage inférieur
des tests effectués en externe attestent de son extrême résistance
au vent (classe 6 selon la norme EN 13659)

Hawa Frontslide 100 A Telescopic 2

Hawa Frontslide 100 A Telescopic 3

Hawa Frontslide 100 A Telescopic 4

Hawa Frontslide 100 A Symmetric

Hawa Frontslide 100 A Symmetric 2+2
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100 A

Brevets

Rail de roulement de faible hauteur

Winkel bauseits

Fixation murale – solution incombant au client

Fixation au plafond ou sur le linteau

Equerre incombant au client

Fixation au plafond ou sur le linteau avec plusieurs plans de coulissement

Hawa Frontslide 100 A Telescopic 4

Hawa Frontslide 100 Matic Telescopic 2

Planification/exécution
Toutes les données relatives au système Hawa Frontslide 100 figurent
dans Hawa Productfinder (→ www.hawa.com → Hawa Productfinder)
ou sur le site www.hawa.com/frontslide
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140 A

Brevets

Les volets coulissants, une décoration de façade
fonctionnelles.
Ferrure pour volets coulissants en bois, métal ou
métal léger jusqu’à 140 kg.
La ferrure
Le système Hawa Frontslide 140 A est un système de ferrure fiable
pour volets coulissants manuels et motorisés, pouvant être fixé de
différentes manières. En cas de montage au plafond ou sur le linteau,
le rail de roulement est vissé directement sur l’infrastructure. L’esthétique est assurée par la pose de caches de protection en métal léger,
en version anodisée couleur argent ou brute, qui sont simplement
clipsés, du côté intérieur ou extérieur, sur le rail de roulement. Pour
avoir un aménagement de façade discret, il est possible, pour les
façades ventilées à la face arrière, de coulisser le volet derrière le
revêtement extérieur.

Domaine d’utilisation
Partout où il est nécessaire de se protéger de la vue ou du soleil,
même lorsque la place disponible sur la façade est limitée, par
exemple, pour les écoles, les hôtels, les édifices publics, les bureaux
ou les bâtiments administratifs, les maisons au standard Minergie, etc.

Données spécifiques Hawa Frontslide 140 A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hawa Frontslide 140 A

poids maximum par volet coulissant : 140 kg
épaisseur du volet coulissant : 28 – 60 mm
largeur minimum de volet coulissant : 700 mm
hauteur maximum de volet coulissant : 3200 mm
Résistance à la corrosion catégorie 4 selon la norme EN 1670
(très haute résistance)
montage rapide et rationnel par le dessous et du côté de la façade
revêtements à clipser du côte intérieur ou extérieur
les volets coulissants peuvent être mis dans toutes les positions,
pour protéger de la vue ou du soleil
pour volets coulissants en bois, métal, métal léger
différentes possibilités de realisation de guidage inférieur
des tests effectués en externe attestent de son extrême résistance
au vent (classe 6 selon la norme EN 13659)

Hawa Frontslide 140 A Telescopic 2

Hawa Frontslide 140 A Symmetric
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140 A

Brevets

Fixation murale – solution incombant au client

Fixation au plafond ou sur le linteau

Equerre incombant au client

Fixation au plafond ou sur le linteau avec plusieurs plans de coulissement

Hawa Frontslide 140 A Telescopic 2
Hawa Frontslide 140 Matic Telescopic 2

Planification/exécution
Toutes les données relatives au système Hawa Frontslide 140 figurent
dans Hawa Productfinder (→ www.hawa.com → Hawa Productfinder)
ou sur le site www.hawa.com/frontslide
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Guides

Brevets

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

Guides pour Hawa Frontslide

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

Guide inférieur 24543,
rails de guidage 24460/24462

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

no

6000

24460

sur mesure 24462

guide inférieur, court, pour rail de guidage

24543

guide inférieur, long, pour rail de guidage

24544

pièce de guidage à visser

24542

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

Brevets

Vue d’ensemble des guides pour Hawa Frontslide
I

II

I

III

II

IV

III

IV
–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

24542

24542

24543

24543 / 24544

Profil en alu anodisé
incombant au client

Profil en alu anodisé
incombant au client

24460 / 24462

24460 / 24462

Ty p e s d e g u i d a g e :
Les différentes variantes de guidage
sont en partie librement ajustables.
Autres variantes de guidage sur
demande.
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Dispositifs de verrouillage
Le système de blocage des volets coulissants
conçu empêche toute ouverture inopinée pour
volets coulissants manuels jusqu’à 60 kg.

Blocage volets coulissants

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

Convient pour:
•
•
•
•
•
•
•
•

En combinaison avec Hawa Frontslide 60 A

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

Blocage volets coulissants
no

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

19319

En combinaison avec Hawa Frontslide 60 B

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

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

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

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

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

Système de blocage pour volet coulissant
mm

no

800

23714

1200

23715

Système de blocage
pour volet coulissant

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

Autres exemples d’application

A 16 mm
B 20 mm
C 25 mm

Hawa Frontslide 60 A

Hawa Frontslide 100/A

Hawa Frontslide 140 A

Hawa Frontslide 60 A
avec rail de roulement
de faible hauteur

Hawa Frontslide 100 A
avec rail de roulement
de faible hauteur

4 Butée d’arrêt
5 Dispositif de blocage
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30 Matic

Brevet déposé

Volets repliables en accordéon – automatiquement
à fleur de façade.
Système de ferrures automatisé pour volets pliants
coulissants pesant jusqu’à 30 kg et fermant à fleur
de façade.
La ferrure
Le système Hawa Frontego 30 Matic est un système de ferrures à
commande électrique pour volets pliants coulissants. La suspension
bien pensée permet une fermeture à fleur de façade et offre un maximum de souplesse en matière d’aménagement des façades. Avec les
différentes variantes de fixation disponibles, il est possible de répondre
à presque toutes les attentes.
Le système de ferrures automatique permet de replier jusqu’à six
volets coulissants et de parquer l’ensemble sur le côté, perpendiculairement à l’axe de coulissement. L’entraînement est assuré par un
moteur électrique sans balais, d’une grande longévité et peu sujet
à usure, avec un système de transmission de grande qualité et une
courroie de transmission éprouvée. Le raccordement par le client du
bloc d’alimentation électrique, qui intègre une partie alimentation et
une partie distribution, ainsi qu’un connecteur Hirschmann, ne requiert
aucun câble de liaison supplémentaire. L’installation électrique satisfait
ainsi au standard usuel du secteur de la construction de stores, qui
permet l’utilisation d’éléments de commande courants du commerce.

Domaine d’utilisation
Partout où une protection contre la vue et le soleil doit être installée en
façade, même lorsque celle-ci est largement vitrée ou que l’espace
disponible est limité, par exemple, pour les écoles, les hôtels, les
bâtiments publics, les immeubles de bureaux, les bâtiments admini
stratifs, les maisons à basse consommation d’énergie, ou bien pour
un aménagement de façade créatif et très expressif sur une maison
individuelle.

Données spécifiques Hawa Frontego 30 Matic
• entraînement : certifié CE
• système de ferrures développé en conformité avec la norme DIN

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EN 13659, qui régit les exigences de performance et de sécurité,
ainsi que la résistance aux charges dues à l’action du vent (classe
6 certifiée, classe 8 testée) et la durabilité (20 000 cycles, classe 3
testée)
mesures de protection et de sécurité sur le modèle de la norme
DIN EN 12453
le système de ferrures pour volets pliants coulissants automatiques
est utilisable jusqu’à la classe de protection 3 selon la fiche technique VFF KB.01.
très grande résistance à la corrosion, système conçu pour les
régions côtières ; matériaux et revêtements soumis à un test de
brouillard salin de 1000 h, conformément à la norme DIN EN 9227
poids des volets pliants coulissants : 30 kg max.
hauteur des volets pliants coulissants : 700 – 3200 mm
largeur des volets pliants coulissants : 300 – 600 mm (largeur
identique pour tous les volets d’une même installation)
épaisseur des volets pliants coulissants : 28 – 32 mm
modèles : à 2, 4 ou 6 vantaux, à droite et/ou à gauche
il est possible de combiner des installations librement de façon
symétrique ou asymétrique
montage au mur, au plafond, sur linteau ou en façade
montage des volets pliants coulissants, ainsi que des rails de
guidage et de roulement, par l’intérieur ou l’extérieur
pour volets pliants coulissants en bois, métal ou textile
blocage des volets pliants coulissants en haut et en bas, dans
n’importe quelle position
installation à l’épreuve des effractions grâce à sa structure robuste
et à son système de transmission autobloquant
fermeture à fleur de façade des volets pliants coulissants
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30 Matic

Brevet déposé

Données techniques Hawa Frontego 30 Matic

Unité d’entraînement pour système
Hawa Frontego 30 Matic
Le système Hawa Frontego 30 Matic assure le déplacement de
volets pliants coulissants à une vitesse moyenne de 55 mm/s. La
commande intelligente, conçue spécifiquement pour le secteur des
volets pliants coulissants, permet un démarrage lent jusqu’à atteindre
la vitesse optimale, ainsi qu’un freinage et un arrêt en douceur des
volets pliants coulissants. Cela permet de maintenir le bruit à un
faible niveau et de ménager les composants de l’entraînement. La
mise en service est aussi aisée que confortable : aucun adressage
manuel n’est nécessaire grâce à la reconnaissance automatique des
composants montés, ainsi que du nombre de paires de vantaux et de
la configuration à gauche ou à droite de l’installation. Il est également
possible, si on le souhaite, d’effectuer un paramétrage manuel avec le
boîtier de diagnostic.

Attention: installation non autorisée au
niveau d’issues de secours
Lorsque les volets sont fermés et qu’il y a une panne de courant,
il n’existe aucune possibilité de s’échapper.

• entraînement:

certifié CE

• alimentation:

de 100 VAC à 240 VAC

• tension nominale:

28 V

• fusible de puissance max.:

16 A

• catégorie de surtension:

II

• plage de température de stockage: –25 °C bis 60 °C
• plage de température de

fonctionnement:

–20 °C bis 60 °C

• humidité relative de l’air:

20 % bis 98 %

• degré de salissure:

1

• classe de protection:

IP54

• vitesse max.:

70 mm/s

• vitesse moyenne:

55 mm/s

• force d’entraînement statique

max. en régime permanent.:

150 N

• force d’entraînement statique

max. en régime de pointe.:
		

250 N (démarrage en
présence de vent)

• consommation d’énergie

moyenne de l’entraînement:

20 W

• consommation d’énergie

en mode stand-by:

<5W

• paramétrage:

automatique à la mise en
service du système de
ferrures ou bien manuel
avec le boîtier de diagnostic

		
		
		

Plaque signalétique
Chaque unité d’entraînement et bloc d’alimentation électrique est
pourvue d’une plaque signalétique.

L’entraînement et le chariot constituent une entité compacte.

Commande et maniement de l’installation
Les installations ont une commande identique à celle des systèmes
de volets roulants et sont pilotées à l’aide de commutateurs pour
stores courants du commerce. Pour les installations accessibles, la
commande peut également se faire au moyen de boutons-poussoirs.
5 x 1.5 mm2
Hawa AG

230 VAC

Boîtier de mise en service
Le boîtier de mise en service du système Hawa Frontego 30 Matic,
disponible en option, permet une mise en service aisée au moyen
du câble d’alimentation et du connecteur Hirschmann.

230 VAC

incombant
au client

Boîtier de diagnostic
Le boîtier de diagnostic du système Hawa Frontego 30 Matic,
disponible en option, offre les avantages suivants:
• lecture de données d’exploitation importantes, telles que le
temps de fonctionnement, le temps de roulement, la version de
firmware, les messages d’erreurs, etc.
• mises à jour du firmware
• commande de l’installation
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30 Matic

Brevet déposé

Volets pliants coulissants

Sécurité et verrouillage

Le système Hawa Frontego 30 Matic offre une grande liberté en
matière d’aménagement et de réalisation de façades. Lorsqu’ils sont
fermés, les volets pliants coulissants sont parfaitement alignés avec
la façade et font ainsi disparaître les rails de guidage et de roulement.
Les volets peuvent en outre être réalisés en divers matériaux, tels que
métal, bois ou textile. Le nombre de volets pliants coulissants est limité
à six vantaux, respectivement trois paires, par installation. La possibilité
de réaliser des installations à gauche ou à droite permet de combiner
comme on le souhaite des installations symétriques et asymétriques.
Chaque section de l’installation peut être réalisée avec une largeur de
volet pliant coulissant différente des autres.

Le système Hawa Frontego 30 Matic, éprouvé dans la pratique, est
fiable et offre la plus grande sécurité possible.
• en cas de butée sur un obstacle, l’installation s’arrête et revient en
arrière.
• installation à l’épreuve des effractions grâce à sa structure robuste
et à son système de transmission autobloquant
• intégration possible de dispositifs de surveillance du soleil et du vent
• blocage des volets en haut et en bas, dans n’importe quelle position
• lorsqu’elle est en position fermée, l’installation est verrouillée.

Volets pliants coulissants en position ouverte
L’ensemble replié est légèrement ouvert, sur le côté, perpendiculairement à l’axe de coulissement. Largeur de base des ensembles repliés
(raccordement mural inclus) pour installations à gauche ou à droite
avec une épaisseur de volet maximale de 32 mm :
• 2 vantaux : 176 mm (+74 mm)
• 4 vantaux : 408 mm (+74 mm)
• 6 vantaux : 640 mm (+74 mm)

Fermée, l’installation est verrouillée grâce aux pièces d’entrée

Raccordement mural et côté opposé
Le profil de raccordement mural dispose d’un emplacement pour le
bloc d’alimentation électrique 28 V et, avec le profil de protection d’un
côté, il offre une grande sécurité, ainsi qu’une bonne protection contre
la lumière et les pincements.
Le profil de finition optionnel destiné au côté opposé, combiné avec un
profil standard fourni par le client, permet de compenser les variations
de cotes de la structure et d’avoir ainsi un aspect de façade homogène.

Pour les sections d’installations à droite, qui font partie intégrante
d’installations symétriques ou asymétriques globales, il faut encore
ajouter à cela 57 mm (l’entraînement fait office d’entraîneur pour le
profil de protection).

Volets pliants coulissants exposés au vent
Il ne peut être fait abstraction du vent dans la réalisation des façades et
lorsque celles-ci sont équipées de volets pliants coulissants, une attention toute particulière doit être portée à ce sujet. Grâce aux dispositifs
de soutien pour le vent intégrés, le système Hawa Frontego 30 Matic
résiste aux fortes charges dues à l’action du vent, qu’il soit en position
ouverte ou fermée.

Raccordement mural avec bloc
d’alimentation électrique 28 V
inclus

Profil de finition avec profil
standard incombant au client

L’ensemble replié légèrement ouvert est à
même de braver les conditions de vent les
plus défavorables.
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30 Matic

Brevet déposé

Rail de roulement

Guide inférieur

Le rail de roulement Hawa Frontego 30 Matic est conçu pour être fixé
au mur ou au plafond. Il est nécessaire d’avoir des points de fixation au
moins tous les deux mètres. Grâce aux rainures en T intégrées, le rail
de roulement peut être monté aisément avec des vis à tête rectangulaire avec angles abattus (28/15). Le perçage du rail de roulement avec
ancrage est également une possibilité de fixation confortable.

Le guide inférieur est conçu de telle manière qu’il peut être fixé au
mur ou bien encastré dans le sol. Avec une dalle de sol conçue pour
pouvoir être démontée, l’écart entre le sol et le rail de guidage peut être
réduit. Il est nécessaire d’avoir des points de fixation au moins tous
les deux mètres. Grâce aux rainures en T intégrées, le rail de guidage
peut être monté aisément avec des vis à tête rectangulaire avec angles
abattus (28/15). Le perçage du rail de guidage avec ancrage est
également une possibilité de fixation confortable. Le rail de guidage
est capable de résister à des passages intensifs, de sorte qu’on a la
garantie d’une grande stabilité en se tenant dessus.

Montage au mur réalisé par le client avec équerre
et vis à tête rectangulaire avec angles abattus

Montage au mur réalisé par le client avec
équerre et vis à tête rectangulaire avec
angles abattus

Montage au mur avec ancrage,
dalle de sol démontable

Montage au plafond avec ancrage

Montage au sol réalisé par le client avec équerre
et vis à tête rectangulaire avec angles abattus

Montage au sol avec ancrage, dalle de sol fixe
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30 Matic

Brevet déposé

Profil de protection, charnière double et charnières
Le profil de protection permet non seulement d’optimiser l’apport d’ombre, mais également d’assurer en combinaison avec la charnière double
la plus grande protection anti-pincement possible pour les installations accessibles.
Pour les installations non accessibles, il est possible d’utiliser les charnières moins coûteuses, ainsi que les profils de protection contre la
lumière. Toutefois, pour garder un aspect de façade homogène, les installations accessibles et non accessibles ne doivent pas être combinées
ensemble.

Installation accessible

Profil de protection des deux côtés

Charnière double

Installation non accessible

Profil de protection contre la lumière
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Charnière
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30 Matic

Brevet déposé

Attestations de la résistance au vent /
aux sollicitations climatiques

Te s t d e f o n c t i o n n e m e n t a v e c s o l l i c i t a t i o n s
climatiques

Le système Hawa Frontego 30 Matic a été testé et certifié comme suit
par l’institut ift Rosenheim:

• apport d’essai 11-002875-PR01

• installation:

6 vantaux, guidés

• sollicitation 2 : 5 cycles température ambiante / +70 °C

• poids des volets pliants coulissants:

30 kg

• dimensions des volets pliants

coulissants:

• dimensions de l’installation:

• sollicitation 1 : 5 cycles –20 °C / +60 °C

(rayonnement)

• ift Rosenheim, le 17 janvier 2013

550 mm x 2322 mm*
3620 mm x 2610 mm

Te s t s e l o n l a f i c h e t e c h n i q u e V F F K B . 0 1
Système de ferrures pour à commande mécanique volets repliables
en accordéon selon la fiche technique VFF KB.01.

* Le test a été effectué avec des charges dues à l’action du vent
corrigées pour des dimensions de volets pliants coulissants
maximales de 600 mm x 3200 mm.

• rapport d’essai 13-001578-PR02
• utilisable en classe de protection 3 selon la fiche technique

VFF KB.01

Résistance contre les charges dues
à l’action du vent

• ift Rosenheim, le 7 octobre 2013

• rapport d’essai 11-002875-PR01

Planification/exécution

• classe 6*

Conseil et montage par des processeurs autorisés. Pour de plus
amples informations, prière de prendre contact avec Hawa.

• ift Rosenheim, le 17 janvier 2013

* Classe de résistance au vent 8 testée, aucune classe de résistance
au vent conforme à la norme du produit.

Résistance contre les charges dynamiques
dues à l’action du vent
• rapport d’essai 11-002875-PR01
• angle du vent soufflant 90°, volet fermé : 35 m/s (env. 126 km/h)*
• angle du vent soufflant 0°, volet ouvert : 35 m/s (env. 126 km/h)*
• ift Rosenheim, le 17 janvier 2013

* Vitesse max. du vent pouvant être délivré par le dispositif de test.

Classes de résistance au vent
Classe de résistance au vent
1
2
3
4
5
6
Vitesse du vent en m/s
9.0 10.7 12.8 16.7 21.0 25.6
Vitesse du vent en km/h
32.5 38.5 46.0 60.0 76.0 92.0
Pression nominale d’essai en
50
70 100 170 270 400
N/m 2, conformément à la
norme SN EN 13659
Pression d’essai de sécurité
75 100 150 250 400 600
en N/m 2
Intensité du vent en Beaufort
5
6
7
8
9
10
(1)
A ucune classe de résistance au vent conforme à la norme du produit.
Test effectué à l’institut ift Rosenheim.

[8] (1)
35.0
126.0
750
1125
12
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60 H – Solutions spéciales

Brevets

Nouvelles possibilités de conception de façades:
Hawa Aperto 60 H pour volets coulissants en bois
empilables jusqu’à 60 kg.
Le principe
Même si l’on a de superbes volets coulissants, on peut souhaiter
parfois les voir un peu moins. C’est là qu’intervient le système 
Hawa Aperto 60 H. Il permet de couvrir à fleur des fenêtres de grande
surface et de parquer les volets sur le côté, avec une grande élégance
et une grande facilité. Parqués parallèlement à la façade, les volets
n’offrent aucune prise au vent. Mais il est également possible de les
parquer, dans un faible encombrement, avec un angle de 90° par
rapport à la direction de coulissement, par exemple dans une niche
de balcon. Avec sa très grande souplesse, le système Hawa Aperto
60 H est véritablement destiné à satisfaire des projets particuliers et
des solutions spécifiques. Faites appel à nous – nous serons heureux
de vous aider à réaliser votre projet.

Les avantages
• Le premier système pour volets coulissants en bois, repliables à

90° ou parallèlement à l’axe de couissement

• Permet d’apporter de l’ombre, même sur de très larges fenêtres
• Les installations fermées offrent une surface plane
• Excellentes propriétés de roulement, les volets peuvent être

déplacés individuellement et positionnés là où on le souhaite

• Structures souples, individuelles et robustes, avec des matérieaux

résistants à la corrosion

Exemple d’empilage parallèlement à l’axe de
coulissement : utilisation optimale de la place.

Exemple d’empilage perpendiculairement à l’axe de
coulissement : les volets glissent tout contre le parapet
et servent donc aussi de protection contre les rayons
du soleil sur le balcon.
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