
HAWA-Variotec 150/GV
Instructions de montage

Ferrure en constructions modulaire pour cloisons tout-verre coulissantes 

élégantes avec un poids de porte de 100 ou 150 kg.

Epaisseur de verre 10 – 12,7 mm.
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2 Informations sur le produit

Utilisation conforme aux dispositions
Ferrure pour portes tout-verre coulissantes en verre ESG ou VSG.

Lieu d’utilisation conforme aux dispositions
Cette ferrure ne doit être montée et exploitée que dans des endroits secs.
Son utilisation pour des applications en extérieur nécessite l'accord de la société Hawa Sliding Solutions AG.

Numéros d’articles
Les articles sont désignés par un numéro à 5 chiffres.

Indications d’ordre général
Le document « Informations sur la sécurité (22991) » fait partie intégrante de ces instructions de montage.

 Pièces Hawa

Les dimensions applicables sont métriques – les dimensions en pouces ne sont fournies qu’à titre informatif.

Prière de conserver ces instructions. En cas de perte, il est possible d’en obtenir un nouvel exemplaire sur le site Internet www.hawa.com.

Elimination
Les matériaux, les accessoires et les emballages doivent être soumis à un recyclage conforme aux impératifs écologiques.
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HAWA-Variotec 150/GV
3 Données techniques
Portes
■ Hauteur maximale de porte de 3500 mm
■ Hauteur maximale de porte avec SDT + SPT de 3000 mm
■ Largeur minimale de porte de 700 mm
■ Largeur minimale de porte avec SPT de 850 mm
■ Largeur maximale de porte de 1500 mm
■ Largeur maximale de porte avec SDT + SPT de 1100 mm

Attention
■ Les dimensions des panneaux de portes sont également limitées par le poids maximal des portes.
■ Les dimensions de l'ensemble de l'installation sont limitées par l'aménagement de l'espace de parcage.

Profils de rail de roulement
■ Largeur 63 mm x Hauteur 93 mm x Longueur max. 6000 mm

Géométrie du profil de rail de roulement
■ Profil droit
■ Profil courbe, rayon d'axe minimal de 4000 mm

Profils porteurs et porte-glace
■ Largeur 36 mm x Hauteur 105 mm x Longueur max. 6500 mm
■ Largeur 36 mm x Hauteur 230 mm x Longueur max. 6000 mm (profil de socle angulaire)

Rail de guidage
■ Largeur 32/20 mm x Hauteur 28 mm x Longueur max. 6000 mm

Poids des portes
■ Poids maximal de porte avec chariot 13778 = 100 kg
■ Poids maximal de porte avec chariot 13818 = 150 kg
■ Poids maximal de porte avec chariot 13821, 13820 = 90 kg (SDT+SPT)

Joints d'étanchéité (en option)
■ 2 joints brosses horizontaux à chaque fois en haut et en bas
■ Profils de protection des chants de verre verticaux et profils en caoutchouc

Serrures / Verrouillages
■ Serrure de sécurité à un pêne (avec et sans goujon de guidage)
■ Serrure de sécurité à deux pênes
■ Serrure à pêne et à tenon
■ Levier de verrouillage de sol

Situation de l'espace de parcage
■ Parallèle à l'axe du rail de roulement
■ Perpendiculaire à l'axe du rail de roulement
■ Espace de parcage spécial
■ Espaces de parcage avec et sans cache intérieur

Verre
■ Le verre utilisé doit être du verre ESG (verre de sécurité trempé) ou VSG (verre de sécurité feuilleté) en verre ESG.
■ Epaisseur du verre ESG : 10, 12 et 12,7 mm
■ Epaisseur du verre VSG en verre ESG : 10,4 – 12,8 mm
■ Avec du verre VSG en verre ESG, le décalage maximum autorisé dans la découpe de verre est de 2 mm.
■ Ensemble des chants de verre bordés au minimum, 1 mm max. dans la découpe de verre

Variantes de portes
■ Portes fixes

DT Portes pivotantes (avec palier de pivotement)
PT Portes va-et-vient (avec ferme-porte de sol)

■ Portes mobiles
ST Portes coulissantes
STD Portes pivotantes coulissantes (avec ferme-porte en applique)
SPT Portes va-et-vient coulissantes (avec ferme-porte de sol)

■ Vitrage fixe
FESTV Vitrage fixe dans le rail de roulement double
FEST Vitrage fixe au plafond ou sur la structure porteuse
Vous trouverez des informations détaillées sur les différents types de portes dans le document 24880.
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HAWA-Variotec 150/GV
4 Consignes de sécurité

Les symboles utilisés dans ces instructions de montage pour les indications importantes en matière de sécurité (indications de dangers) ont les significations 
suivantes :

DANGER

Danger : caractérise un danger immédiat, de risque élevé, susceptible d’entraîner la mort ou de graves blessures corporelles s’il n’est pas évité. Ce terme est 
réservé à des dangers extrêmes.

AVERTISSEMENT

Avertissement : caractérise un danger possible, de risque moyennement élevé, susceptible d’entraîner la mort ou des (graves) blessures corporelles s’il n’est 
pas évité.

ATTENTION

Prudence : caractérise un danger de risque faible, susceptible d’entraîner des dommages matériels ou des blessures corporelles légères à moyennes.

Indications :

caractérise des informations et astuces pratiques permettant une utilisation optimale des machines, des installations ou des appareils.
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HAWA-Variotec 150/GV
5 Abréviations

AP Point de suspension

BD Joint brosse

DT Porte pivotante

ESG Verre de sécurité trempé

FEST Vitrage fixe avec étrier de suspension

FESTV Vitrage fixe avec rail de roulement double

FS Longueur de rail de guidage / Rail de guidage

GB Largeur de verre

LS Longueur de rail de roulement / Rail de roulement

PT Porte va-et-vient

Q Variable

REV Pièce de révision

SDT Porte pivotante coulissante

SPT Porte va-et-vient coulissante

ST Porte coulissante

STB Largeur de porte coulissante

STH Hauteur de porte coulissante

TGP Profil porteur et porte-glace

VSG Verre de sécurité feuilleté

UK Structure porteuse

WM Dimension de la cloison

Z Espacement d'air (en cas d'espacements d'air multiples = Z1, Z2...)
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6 Symboles illustrés

Chariot pour ST, à 1 galet 13778 (100 kg)

Chariot pour ST, à 2 galets 13818 (150 kg)

Chariot pour SPT, à 1 galet 13820 (90 kg)

Chariot pour SDT, à 2 galets 13821 (90 kg)

Serrure de sécurité à deux pênes 13785 / 13786 (17/22 mm)

Serrure de sécurité à un pêne 13856 / 13857 (17/22 mm)

Serrure de sécurité à deux pênes 13784 avec fouillot 4/6 pans

Serrure de sécurité à un pêne 13855 avec fouillot 4/6 pans

Serrure à tenon avec fouillot 4/6 pans 14087 / 17130

Verrouillage de sol 19820 / 19821

Pièce de centrage 19818

Pièce de centrage 0-18° 16629

Pièce de guidage avec sabot 13781

Serrure de sécurité à un pêne avec
goujon de guidage

13999 / 14000 (17/22 mm)

Serrure de sécurité à un pêne avec
goujon de guidage

14076 avec fouillot 4/6 pans

Serrure à tenon avec goujon de guidage 14171 avec fouillot 4/6 pans
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7 Structure du système
Avec rail de guidage Avec douille de sol
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HAWA-Variotec 150/GV
7.1 Porte pivotante (DT)
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7.2 Porte coulissante (ST)
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HAWA-Variotec 150/GV
8 Variantes d'exécution

8.1 Situation de montage

Le tracé de chaque installation est unique. Les différentes structures de plafonds nécessitent des fixations appropriées des rails de roulement.

Nous regardons chaque installation du point de vue de la commande, c'est-à-dire du côté intérieur de la pièce. Lorsque nous parlons d'un espace de parcage 
à gauche, cela signifie que, vu de l'intérieur, celui-ci se trouve sur la gauche.
Avec une porte va-et-vient coulissante à gauche, le palier de pivotement se situe, du point de vue de la commande, du côté gauche.

Sur chaque dessin, le côté commande est représenté avec le symbole suivant :

Côté commande =     

Exemple : Installation avec porte pivotante à gauche et parcage parallèle à gauche

                                   Gauche Droite

   Côté commande
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HAWA-Variotec 150/GV
8.2 Rails de roulement (LS) et rails de guidage (FS)

Les différents rails de guidage et de roulement sont en aluminium anodisé couleur argent.

8.2.1 Rails de roulement (LS)

8.2.2 Rail de roulement courbe et éléments courbes

Deux rails de roulement simples sont montés ensemble avec des platines de suspension pour donner un rail de roulement double courbe.
Rayon d'axe 127 mm.

8.2.3 Platines de suspension

Les platines de suspension sont utilisées dans les espaces de parcage et pour assembler des éléments courbes. Elles servent à fixer les rails de roulement 
au plafond ou sur la structure porteuse. Elles sont mises en place, dans l'espace de parcage, tous les 140 mm env., ainsi que directement sur les joints 
des rails.

L'élément de base est le rail de roulement droit qui est aménagé sous la forme d'un rail de roulement double.

Les rails de roulement simples sont utilisés dans les espaces de parcage sans cache ou bien pour réaliser des éléments courbes.

Platine de suspension pour rail de roulement simple Platine de suspension pour deux rails de roulement simples
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HAWA-Variotec 150/GV
8.2.4 Pièce de révision (REV)

La pièce de révision est toujours montée avant la dérivation de l'espace de parcage. Le démontage de la pièce de révision permet de retirer et de remettre 
en place rapidement des portes coulissantes (par exemple, en cas de remplacement de chariots).

8.2.5 Pièces d'accouplement

Ces pièces doivent être montées à chaque liaison entre les rails de roulement.

8.2.6 Cache de recouvrement pour rail de roulement double

Ces caches sont montés, pour les espaces de parcage avec cache intérieur, au niveau de chacune des extrémités ouvertes du rail de roulement double.

8.2.7 Butées de rails de roulement

Les butées réglables intégrées dans les rails de roulement sont des butées de fin de course fiables pour les portes coulissantes.
Une butée doit être montée à l'extrémité de l'espace de parcage.

Butée de rail pour rail de roulement simple Butée de rail pour rail de roulement double
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8.2.8 Cale de raccord pour rail de roulement double

Cette cale est utilisée comme profil de raccordement, en cas d'espace de parcage parallèle, pour accueillir les composants de la porte pivotante. Elle 
est également installée pour des raisons esthétiques en cas de changement de direction.

8.2.9 Rail de guidage (FS)

L'utilisation du rail de guidage assure un coulissement stable et silencieux. Il permet d'éviter toute oscillation incontrôlée des portes coulissantes. Il est 
recommandé pour toutes les installations.
La fermeture des serrures se fait dans le profil du rail de guidage.
Les installations avec portes pivotantes coulissantes ou portes va-et-vient coulissantes ne permettent pas l'utilisation de rail de guidage. Le montage 
d'une gâche / d'une serrure à pivot, resp. de ferme-porte de sol, est impossible.

Cale de raccord droite 45° – 90° Cale de raccord gauche 45° – 90°
15Telefon +41 44 787 17 17, Telefax +41 44 787 17 18, www.hawa.com
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8.3 Profils porteurs et porte-glace (TGP)

Les profils porteurs et porte-glace remplissent plusieurs missions simultanément :

■ Tous les éléments de commande et de fonctionnement, tels que le verrouillage de sol, les serrures, le goujon de guidage, la pièce de centrage, les dispositifs 
mécaniques destinés aux portes va-et-vient coulissantes, tels que le système de verrouillage, le mécanisme d'accouplement, etc., peuvent être intégrés dans 
le profil en aluminium sans aucune perte de stabilité. Il n'y a aucune pièce latéralement saillante sur les profils porteurs et porte-glace (à l'exception de la 
rosace de sécurité du cylindre et la poignée tournante).

■ Dans la mesure du possible, un ou deux joints brosses horizontaux peuvent être montés, même après coup.
■ Sur le devant, un cache de recouvrement frontal doit être rapporté ou vissé. Celui-ci sert à protéger le profil et le verre.

8.3.1 Caches de recouvrement

Profil porteur et porte-glace
Profil porteur et profil porte-glace séparés pour portes pivotantes coulissantes et portes 
va-et-vient coulissantes
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HAWA-Variotec 150/GV
8.4 Serrures et verrouillages de sol

Pour assurer la sécurité, plusieurs modèles de serrures de sécurité et de verrouillages de sol, dotés de différentes fonctionnalités, sont disponibles. La commande 
des serrures et des verrouillages se fait toujours du côté commande (à l'intérieur) des portes coulissantes. Dès qu'il y a au moins un panneau de porte, il doit 
y avoir une serrure commandable par l'extérieur de façon à permettre l'accès (par exemple, pour l'ouverture / la fermeture d'un magasin).

En cas de serrure de sécurité à deux pênes, la course de chaque pêne en acier durci est de 20 mm. L'un des pênes va se fermer vers le bas dans le rail de 
guidage ou la douille de sol, pendant que l'autre s'accroche horizontalement dans le profil porteur et porte-glace de la porte coulissante suivante et centre ainsi 
les portes.

Toutes les serrures peuvent être utilisées à gauche ou à droite. La distance entre le bord extérieur de la porte coulissante et le pêne vertical est de 123 mm ; 
cette valeur peut être augmentée jusqu'à 200 mm maximum en déplaçant la serrure.

Avec l'utilisation d'une serrure à tenon (uniquement avec fouillot 4/6 pans), il est possible d'avoir une distance de 60 mm entre le bord extérieur de la porte 
coulissante et le pêne vertical.

Les serrures disponibles sont les serrures de sécurité à un pêne ou à deux pênes, avec ou sans goujon de guidage, pour cylindres profilés de 17 mm, cylindres 
ronds de 22 mm ou avec fouillot 4/6 pans.

Serrure de sécurité à un pêne Serrure de sécurité à deux pênes Serrure de sécurité à un pêne
avec goujon de guidage

Serrure à pêne Serrure à pivot et
à tenon

Rosace de sécurité Poignée tournante Gâche
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8.5 Verrouillage de sol

Sur les installations sans rail de guidage, il est possible d'avoir une commande par l'avant des portes coulissantes au moyen du levier de verrouillage de sol. 
Le verrouillage se fait alors vers le bas et dans les portes attenantes. La commande d'ouverture et de fermeture au pied assure une grande facilité d'utilisation.

Le levier de verrouillage de sol 0 – 18° permet également des changements de direction jusqu'à 18°.

Douille de sol avec couvercle à ressort Rosace pour douille de sol

Gâche
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9 Espaces de parcage

L'espace de parcage sert à recevoir les portes coulissantes lorsque celles-ci sont ouvertes. Pour établir le besoin en espace de parcage, il faut connaître les 
dimensions, le nombre et la disposition des portes coulissantes.

L'agencement de l'espace de parcage dépend de la situation de montage et d'encastrement et les variantes possibles sont les suivantes :

- Perpendiculaire à l'axe du rail de roulement
- Parallèle à l'axe du rail de roulement
- Espaces de parcage spéciaux avec position variable des éléments coulissants

9.1 Espace de parcage perpendiculaire

Avec un parcage à 90°, les éléments se retrouvent perpendiculaires à l'axe de coulissement dans l'espace de parcage. 
La porte pivotante et les portes coulissantes ont la même largeur.

Espace de parcage perpendiculaire, à gauche

9.2 Espace de parcage parallèle

Avec un parcage parallèle, les éléments se retrouvent parallèles à l'axe de coulissement dans l'espace de parcage. La porte pivotante est 100 mm plus large 
que les portes coulissantes.

Espace de parcage parallèle, à droite

9.3 Types de portes pour le système HAWA-Variotec 150/GV

Pour faciliter la planification et le montage des installations de cloisons coulissantes, nous travaillons avec différents types de portes et avec les modules associés.
Nous faisons la différence entre les installations avec et sans rails de guidage. Pour les espaces de parcage, nous faisons une différence en fonction du type 
de parcage et des variantes avec ou sans cache.

Les types de portes et les modules utilisés sont les suivants :

■ Porte pivotante (DT)
■ Porte va-et-vient (PT)
■ Porte coulissante (ST)
■ Porte pivotante coulissante (SDT)
■ Porte va-et-vient coulissante (SPT)
■ Vitrage fixe avec étrier de suspension (FEST)
■ Vitrage fixe avec rail de roulement double (FESTV)

Vous trouverez des informations détaillées sur les différents types de portes dans le document 24880.

Les modules énumérés ci-après sont de composition variable dans les composants mentionnés. Des modifications liées à différents paramètres de la 
cloison coulissante conduisent à une modification des composants. Exemple : les pièces de fixation de verre doivent être adaptées au verre utilisé.
Les chariots ne sont pas inclus dans les modules pour portes coulissantes ST, ils doivent être rajoutés séparément et choisis en fonction du poids des 
portes. Exception : pour les SDT et les SPT, le chariot est imposé.
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HAWA-Variotec 150/GV
9.4 Porte pivotante (DT)
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9.5 Porte va-et-vient (PT)
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9.6 Porte coulissante (ST) perpendiculaire
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9.7 Portes coulissantes (ST) perpendiculaires avec raccordement mural
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9.8 Porte de fermeture perpendiculaire
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9.9 Portes coulissantes (ST) parallèles
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9.10 Portes coulissantes (ST) parallèles avec raccordement mural
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9.11 Porte de fermeture parallèle
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9.12 Porte pivotante coulissante (SDT)

Les portes pivotantes coulissantes et les portes va-et-vient coulissantes doivent être munies d'un dispositif d'arrêt (15398) et d'une plaque d'arrêt (15429). 
Le palier de pivotement supérieur 13827 est une pièce d'usure (sans droit à garantie), qui doit être contrôlée après environ 250 000 déplacements et remplacée 
le cas échéant. 

 
Largeur maximale de porte coulissante :  1100 mm
Hauteur maximale de porte coulissante :  3000 mm
Poids maximal de porte :                            90 kg
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9.13 Ferme-porte en applique

Largeur maximale de porte coulissante :  1100 mm
Largeur minimale de porte coulissante :     740 mm
Hauteur maximale de porte coulissante :  3000 mm
Poids maximal de porte :                            90 kg
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9.14 Porte va-et-vient coulissante (SPT)

Largeur maximale de porte coulissante :  1100 mm
Largeur minimale de porte coulissante :    850 mm
Hauteur maximale de porte coulissante :  3000 mm
Poids maximal de porte :                            90 kg
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10 Types d'espaces de parcage

10.1 Espace de parcage parallèle sans cache intérieur

10.2 Espace de parcage parallèle avec cache intérieur

1 Platine de suspension pour rail de roulement simple, tous les 140 mm max.

2 Rail de roulement double

3 Pièce de révision

4 Platine de suspension pour deux rails de roulement simples

5 Rail de roulement simple

6 Rails de roulement courbes

2 Rail de roulement double

3 Pièce de révision

7 Dérivation d'espace de parcage
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10.3 Espace de parcage perpendiculaire sans cache intérieur

10.4 Espace de parcage perpendiculaire avec cache intérieur

1 Platine de suspension pour rail de roulement simple, tous les 140 mm max.

2 Rail de roulement double

3 Pièce de révision

4 Platine de suspension pour deux rails de roulement simples

8 Pièce de révision pour réception du palier de pivotement

2 Rail de roulement double

3 Pièce de révision

9 Elément courbe double

10 Dérivation d'espace de parcage
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11 Types de montage du rail de roulement

La fixation du système de cloisons coulissantes doit être réalisée conformément aux exigences statiques. La charge de poids sur le rail de roulement et la structure 
porteuse s'établit comme suit : 

■ En fonction du poids par mètre et par point de suspension des portes coulissantes
■ Points de suspension : tous les 300 mm environ au niveau du rail de roulement double, et tous les 140 mm environ au niveau de l'espace de parcage
■ Un espace de parcage approprié au poids total, calculé à partir du nombre de portes coulissantes dans l'espace de parcage x poids de la porte coulissante

Le rail de roulement doit être monté parfaitement horizontalement. Les irrégularités au niveau horizontal entre le sol et le plafond doivent être compensées au 
moyen de pièces d'écartement installées entre le rail de roulement et le plafond.

11.1 Platines de suspension

1x rail de roulement simple 2 x  rails de roulement simples                                                                            

Perçages du rail de roulement double
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11.2 Montage du rail de roulement (LS)

3 La position de la pièce de révision (REV) est toujours avant l'espace de parcage.

11 Nettoyer la surface de roulement avant de rentrer les chariots. 
     La saleté endommage les galets et peut porter atteinte aux propriétés
    de roulement.

Rentrer les chariots selon leur configuration. Lorsque le rail de 
roulement est monté, les chariots peuvent être rentrés au niveau 
de la REV.
34 Telefon +41 44 787 17 17, Telefax +41 44 787 17 18, www.hawa.com



HAWA-Variotec 150/GV
11.3 Montage du cache de recouvrement du rail de roulement (LS)

Le cache de recouvrement n'est utilisé que pour les espaces de parcage cachés.
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11.4 Montage de la structure porteuse (UK)

La suspension se fait de façon adaptée au design sous l'habillage du plafond. Pour le montage horizontal du rail de roulement, une solide structure porteuse 
en acier avec des surfaces de vissage doit être mise à disposition. La structure porteuse en acier doit être réalisée conformément aux exigences statiques.

De base, la structure porteuse pour le rattachement au plafond ne fait pas partie du périmètre de l'offre et des fournitures de la société Hawa Sliding Solutions 
AG, et elle doit être aménagée au plan technique et mise à disposition par le client.

11.4.1 Suggestion de montage avec l'utilisation d'étriers de jonction 17045 de Hawa

Pour pouvoir élaborer le projet technique, la conception du plafond et la situation de montage doivent être connues dans le détail, parce que ce sont 
elles qui vont permettre de déterminer la hauteur des éléments coulissants et, par là même, les dimensions des verres. En cas de plafonds susceptibles 
de s'affaisser par la suite, l'UK doit pouvoir être remise à niveau après coup.
36 Telefon +41 44 787 17 17, Telefax +41 44 787 17 18, www.hawa.com



HAWA-Variotec 150/GV
11.4.2 Suggestion de montage avec l'utilisation d'étriers de jonction 17045 de Hawa

La structure porteuse doit être étançonnée dans toutes les directions contre les vibrations. La structure porteuse doit rester immobile.
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11.5 Montage du rail de guidage (FS)

11.6 Montage de la douille de sol

La douille de sol est juste enfoncée dans le sol et non fixée.
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12 Prémontages

12.1 Montage du profil porteur et porte-glace (TGP)
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12.2 Prémontage de la porte coulissante (ST)

Le verrouillage de sol 19820 doit toujours être monté sur le côté le plus proche de l'espace de parcage.
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12.3 Prémontage de la porte coulissante (ST) avec raccordement mural
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12.4 Prémontage de la porte pivotante coulissante (SDT) et de la porte va-et-vient coulissante (SPT)
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12.5 Prémontage de la porte va-et-vient coulissante (SPT)
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12.6 Montage des serrures

12.6.1 Montage de serrure de sécurité à deux pênes

12.6.2 Montage de serrure à tenon
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12.7 Montage du palier de pivotement
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12.8 Prémontage du loqueteau de porte pivotante

Z 8 mm 7 mm 6 mm 5 mm 4 mm 

Q 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 
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13 Montage des portes

13.1 Montage de la porte pivotante (DT)
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13.2 Montage de la porte va-et-vient (PT)

1 Ferme-porte de sol courant du commerce.

Le ferme-porte de sol doit être réglé suivant les indications du fabricant.
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13.3 Montage de la porte coulissante (ST)

Fixer les chariots et le guide lorsque les portes se trouvent dans l'espace de parcage.
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13.4 Montage de la porte pivotante coulissante (SDT)

Le ferme-porte en applique doit être monté et réglé suivant les instructions de montage de la société GEZE.
Les instructions de montage se trouvent dans la boîte GEZE.
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13.5 Montage de la porte va-et-vient coulissante (SPT)

La pièce de jonction (14178) est utilisée uniquement avec 
le ferme-porte de sol Dorma.

Le ferme-porte de sol doit être réglé suivant les indications du fabricant.
Les instructions de montage se trouvent dans la boîte.
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13.6 Montage du palier de pivotement extérieur (instructions de montage spéciales 16945)
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13.7 Points de suspension en cas de changement de direction

AP

  0° – 15° ≥ 60 mm

16° – 30° ≥ 60 mm

31° – 45° ≥ 64 mm

46° – 60° ≥ 83 mm

61° – 75° ≥ 106 mm

76° – 90° ≥ 135 mm
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13.8 Dimensions de la butée

Rail de roulement double 2 x rails de roulement simples pour
espace de parcage caché

                1 x rail de roulement simple

Butée dans l'espace de parcage

Butée à l'extrémité de la cloison
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14 Montage des éléments optionnels

14.1 Montage du vitrage fixe (FESTV)
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14.2 Montage du profil porteur et porte-glace (TGP) pour vitrage fixe (FEST)
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14.3 Montage du vitrage fixe (FEST)
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14.4 Profil porteur et porte-glace de 230 mm

Le profil porteur et porte-glace de 230 mm doit être monté de la même manière que le profil porteur et porte-glace, voir « Montage du profil porteur 
et porte-glace (TGP) ».
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14.5 Montage des profils de protection des chants de verre

14.6 Montage du joint brosse
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14.7 Equerre de raccordement au plafond pour rail de roulement courbe

1 Utiliser uniquement les rivets borgnes POP à tête semi-bombée standards fournis (Ø 3,2 mm, longueur de serrage 1,6 mm – 3,2 mm).
Rivets en aluminium, broche en acier.
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14.8 Montage des équerres de bordure

1 Charge maximale de 2 kg par mètre.
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15 Consignes de nettoyage

Il n'y a aucun travail de nettoyage à effectuer.

16 Travaux de maintenance et pièces d'usure

L'état et le fonctionnement des pièces ci-dessous doivent être contrôlés au moins deux fois par an (selon l'intensité d'utilisation).

■ 13827 Palier de pivotement
■ 13798 Ferme-porte de sol
■ 15515 Ferme-porte en applique
■ 13825 Mécanisme d'accouplement
■ 16765 Palier de butée réglable
■ 16326 Douille de palier de butée
■ 16196 Palier de pivotement supérieur
■ Tous les chariots (13778, 13818, 13821, 13820)
■ Toutes les serrures (13855 – 13857, 13784 – 13786, 13999, 14000, 14076, 21225, 14171, 14087, 17130)
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Hawa Sliding Solutions AG

8932 Mettmenstetten

Suisse

Tel. +41 44 787 17 17

Fax +41 44 787 17 18

www.hawa.com
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