100 G

Ferrure pour portes en verre à roulement en haut jusqu’à 100 kg avec rail de roulement
en applique. En option avec amortissement. Montage mural ou au plafond.

Produits phares
Flexibilité

Montage sur paroi et sur plafond avec un cache en
aluminium ou en bois

Esthétique

Toute la technique est cachée derrière des caches
sobres

Spécifications techniques
Max.

100 kg

Max.

2700 mm

Max.

1600 mm
8–12.7 mm

Exemples de montage
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100 G

Garniture pour montage au plafond ou mural,
pour 1 porte en verre jusqu’à 100 kg

Garniture composée de :

mm
2’500

057.3050.250

057.3074.071

3’500

057.3050.350

6’000

057.3050.600

sur
mesure

057.3050.990

20’000

057.3078.002

Cache à clipser,
aluminium, anodisé
N°.

2

057.3114.071

Chariot, roulement à billes,
galets plastique blanc

N°.

N°.

057.3074.071

Hawa Porta 100 G/GU/GM/GF, pour 1 porte

Caches

Joint pare-vue pour
caches, plastique,
noir

Clips
Butée, avec ressort de
blocage, plastique, gris

1

N°.

057.3073.072

Butée, sans ressort de
blocage, plastique, gris

1

057.3073.071

Vis porteuse, M8x32 mm,
acier, zingué

2

057.0123.104

Ecrou haxagonal à crans
d’arrêt, M8, acier, zingué

2

768.9005.101

Mâchoire de serrage,
aluminium, épaisseur
du verre 8–12,7 mm

2

057.3032.075

Vis à tête hexagonale,
M6x20 mm, plastique, blanc

2

762.9480.000

Ecrou hexagonal, M6, acier,
zingué

2

768.2001.101

Guidage de fond inférieur,
réglable sans jeu,
chromé, mat

1

057.3030.071

Butoir mural, 19x10 mm,
caoutchouc, noir

1

Vis à tête fraisée, 4x20 mm,
acier, zingué

3

Clip pour cache en bois et
aluminium, tous les 500 mm,
aluminium, percé

057.3117.001

Jeu d'extrémités de cache, 44.5 mm, aluminium

Kit d'extrémité de cache, 44.5 mm, un côté,
montage mural

057.3052.074

057.3052.074

024.0002.046

N°.

N°.

Extrémité de cache,
44.5 mm, aluminium,
anodisé

1

057.3052.904

Vis, M4x2.6 mm, acier,
zingué

4

011.0101.171

Equerre de connexion,
acier, zingué

2

057.3051.101

Garniture composée de :

766.5042.120

Rails de roulement
mm

Rail de roulement
combi, aluminium,
percé
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N°.

1’700

057.3048.170

2’000

057.3048.200

2’500

057.3048.250

3’500

057.3048.350

6’000

057.3048.600

sur
mesure

057.3048.990
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Jeu d'extrémités de cache, 50 mm, aluminium
N°.
Kit d'extrémité de cache, 50 mm, un côté,
montage au plafond

Guidage au sol
Réglable sans jeu pour un montage mural
N°.

057.3052.071

057.3052.071

Guidage de fond inférieur
pour fixation murale,
réglable sans jeu
N°.

Extrémité de cache, 50 mm,
aluminium, anodisé

1

057.3052.901

Equerre de connexion,
acier, zingué

2

057.3051.101

Vis, M4x2.6 mm,
acier, zingué

4

011.0101.171

Garniture composée de :

057.3015.175

Accessoires
N°.
Butée porte bas, avec centrante,
chromé, mat
Nettoyant pour rails, plastique,
bleu

20773

057.3099.071

Caches en bois
Amortissement
Pour amortissement dans le sens d’ouverture
et de fermeture veuillez commander 2 garnitures.
N°.

Amortissement Hawa Porta 60/100, Divido 100,
10–60 kg, 1 pièce

042.3102.072

Garniture composée de :

042.3102.072

042.3102.071

042.3102.071

Amortissement Hawa Porta 100, Divido 100,
61–100 kg, 1 pièce

N°.

Amortissement,
roulement en haut,
61–100 kg, plastique

1

Déclencheur pour
amortissement
dans le bâtiment, zinck
moulé sous pression

1

1

042.3105.001

Set à vis amortissement

1

1

600.0000.566

1

042.3106.072

042.3106.071

Calculs caches

Amortissement,
roulement en haut,
10-60 kg, plastique

Profils de compensation murale

Profilé de compensation mural,
avec profilé
d'étanchéité gris,
aluminium, anodisé
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mm

N°.

2’500

042.3064.071

3’000

042.3064.072
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100 G

Guidage de fond inférieur sans jeu

Butée au sol

Autres exemples de montage

Amortissement
≥

≥
≥
≥

≥

≥

≥
Z=

Accessoires
– Solutions de fermeture à partir de la page 428
– Accessoires généraux à partir de la page 441
– Recommandations sur le verre à partir de la page 456
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Planification/exécution
Plus d'informations sur le produit sont disponibles
sur www.hawa.com.
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