
Synthèse  
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confort et  
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les applications en verre

Portes  
coulissantes 
en verre  
accessibles

www.hawa.com Rethink your space.



Hawa Junior 100 pour  
les applications en verre 
Pour plus d’ouverture et de transparence

Des espaces ouverts et lumineux tout en préservant l’intimité 
nécessaire – par exemple pour le travail en home office.
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Transparent et pourtant isolant. Il semble léger 
et aéré, mais est indéformable, résistant à la 
chaleur et à la saleté. Il est utilisé depuis des 
milliers d’années et demeure pourtant ultra-
moderne : la polyvalence du verre fascine les 
architectes depuis que cette profession existe. 
Et avec la tendance actuelle d’efficacité éner-
gétique et des pièces ouvertes et lumineuses, 
le verre a encore gagné en importance.

Hawa Junior 100 présente les meilleurs argu-
ments pour valoriser la conception d’espaces 
intérieurs avec des constructions en verre. 
Depuis peu, cette ferrure déplace avec aisance 
des portes pesant jusqu’à 100 kg et offre,  
en ayant étendu la masse et les dimensions, 
encore plus de place à vos idées de conception. 
Grâce au amortisseur magnétique et ses 
 qualités de roulement inégalées lui permettent 
d’assurer un nouveau niveau de confort aux 
portes coulissantes en verre

La technique intégrée invisible renforce  
les structures filigranes qui complètent la 
transparence du matériau.

Nouveau
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Confort grâce au nouveau système d’amortisse-
ment pour de très faibles forces d’ouverture 
Hawa Junior 100 doit également son confort inégalé 
au système d’amortissement magnétique SoftMove 
100. Les forces d’ouverture avec 22 N maximum 
 établissent de nouvelles normes dans ce domaine.

Garantie de performance unique : 
Une joie qui perdure. Et pendant longtemps. 
Avec la ferrure Hawa Junior 100 équipée d’un amor-
tisseur, Hawa Sliding Solutions offre une garantie  
de performance de 15 ans pour un usage privé et de 
7 ans pour un usage commercial avec des forces 
d’ouverture extrêmement faibles de 22 N maximum. 
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Plus d’inclusion, plus d’accessibilité : Cette tendance générale se reflète 
de plus en plus dans les concepts architecturaux modernes. Les nouvelles 
ferrures Hawa Junior 100 GP et GP Pocket sont les premières solutions 
pour portes coulissantes en verre qui, associées à un amortisseur 
 magnétique et à des galets de roulement de haute qualité, répondent 
aussi aux critères d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Des portes pesant jusqu’à 100 kg peuvent ainsi être déplacées avec une 
force minimale de 22 N seulement. C’est un atout précieux au quotidien, 
surtout lorsque la force physique diminue en fin de vie, d’autant plus que 
la garantie de performance unique de Hawa offre une sécurité de planifi-
cation à long terme. 

Plus ces besoins sont pris en compte tôt dans le processus  
de développement, plus les bâtiments et les espaces peuvent  
être conçus de manière inclusive et prévoyante.

Plus d’inclusion, plus d’accessibilité
Les solutions pour portes coulissantes  
en verre sont également accessibles

Les portes représentent souvent un obstacle majeur pour les personnes souffrant de handicap  
physique. Bien planifiées, les portes coulissantes plus pratiques que les portes battantes.

 



Les avantages en un coup d’oeil 
Confort, fiabilité et esthétique  
au plus haut niveau

Productivité 
Ajustement simple de la hauteur sur la porte déjà 
montée.

Degré de prémontage élevé et stockage simple.

Esthétique
Concepts d’espaces élargis grâce à la discrétion  
de la porte dans la poche murale.

Design simple avec une technique invisible dans  
le rail de roulement.

Bandeaux en différents designs.

Bientôt la nouvelle Hawa Junior 100 pour les applications en verre
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voir page 6 voir page 14

Informations techniques sur les produits 
À votre disposition sur les pages suivantes, toutes les informations  
nécessaires pour commander Hawa Junior 100 pour les applications en verre.

100 GP 100 GP Pocket 

Confort
Système d’amortisseur magnétique avec des forces 
d’ouverture de max. 22 N. 

Coulissement silencieux grâce aux galets en  
plastique haut de gamme et aux roulements à billes 
de précision.

Freinage et fermeture sans bruit des portes.

Securité
Test effectué sur 100’000 cycles et aucun  
entretien à vie.

Garantie de performance : 15 ans pour un usage  
privé et 7 ans pour un usage commercial avec des 
forces d’ouverture de max. 22 N.

Accessible selon DIN 18040-2 / 25 N.

Flexibilité 
Nouvelle catégorie de poids pour portes en  
verre jusqu’à 100 kg.

Epaisseurs de verre de 8 à 12.7 mm pour ESG  
(verre de sécurité trempé) et VSG (floatglas).

Solutions pour l’intégration au plafond, le montage 
mural et les systèmes à galandage.
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100 GP

Exemples de montage

Spécifications techniques

Max. 100 kg 

Max. 4000 mm 

Max. 3000 mm 

8–12.7 mm 

Ferrure pour portes en verre à roulement en haut jusqu’à 100 kg avec rail de roulement 
affleurant avec le plafond. En option avec amortisseur. Montage mural ou au plafond. 
Hauteur d’installation minimale.

Produits phares

Confort Ouverture adaptée aux personnes à mobilité réduite 
et amortissement des deux côtés à partir de largeurs 
de porte de 800 mm

Flexibilité Rails de roulement pour montage sur paroi ou sur 
plafond avec système de clip intégré

Sécurité Garantie de performance : 15 ans pour un usage privé 
et 7 ans pour un usage commercial avec des forces 
d'ouverture extrêmement faibles, de 22 N maximum.
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100 GP

Autres exemples de montage
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100 GP

Exemples de montage

Spécifications techniques

Max. 100 kg 

Max. 4000 mm 

Max. 3000 mm 

8–12.7 mm 

Ferrure pour portes en verre à roulement en haut jusqu’à 100 kg avec rail de roulement 
affleurant avec le plafond. En option avec amortisseur. Montage mural ou au plafond. 
Hauteur d’installation minimale.

Produits phares

Confort Ouverture adaptée aux personnes à mobilité réduite 
et amortissement des deux côtés à partir de largeurs 
de porte de 800 mm

Flexibilité Rails de roulement pour montage sur paroi ou sur 
plafond avec système de clip intégré

Sécurité Garantie de performance : 15 ans pour un usage privé 
et 7 ans pour un usage commercial avec des forces 
d'ouverture extrêmement faibles, de 22 N maximum.
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100 GP

Garniture pour 1 porte en verre jusqu’à 100 kg

N°.

Hawa Junior 100 GP, pour 1 porte 30720

Hawa Junior 100 GP, pour 1 porte, avec 1 amortissement SoftMove 100 30764

Hawa Junior 100 GP, pour 1 porte, avec 2 amortissements SoftMove 100 30765

Garniture composée de : 3072
0

3076
4

3076
5 N°.

Chariot, à 2 galets, plastique, M10, roulement à billes 2 1 30137

SoftStop Hawa Junior 80/100, avec ressort de blocage 2 1 27771

Vis de suspension M10 et vis de montage 2 2 2 16018

Dispositif de fixation par points, avec suspension de glace, sans vis de montage

2 2 2 20505

Embout mural en caoutchouc à visser 1 1 1 10629

Gabarit de perçage à une voie 1 1 1 20400

Broche de réglage en hauteur 1 1 1 16329

Amortissement SoftMove 100, avec chariot, butée et cache, prémonté

1 2 30509

Guidages de sol inférieurs

N°.

Guidage de fond inférieur, réglable sans jeu, épaisseur de verre 8–12.7 mm, chromé, mat 057.3082.071

Éléments à coulisse, pour verre 10 mm,  autocollants, kit de 6 pièces 16193

Éléments à coulisse, pour verre 8 mm,  autocollants, kit de 6 pièces 16192

Caches

N°.

Cac he, rond, plastique, chromé, mat, 1 pièce 16049

Cac he, rond, plastique, chromé, mat, kit de 4 pièces 16042

Cac he, rond, plastique, chromé poli, 1 pièce 17161

Cac he, rond, plastique, chromé poli, kit de 4 pièces 17160

Cache, rond, plastique, aspect inox, 1 pièce 16051

Cache, rond, plastique, aspect inox, kit de 4 pièces 16044

Cache, rond, plastique, brut, 1 pièce 15823

Cache, angulaire, plastique, chromé, mat, 1 pièce 19091

Cache, angulaire, plastique, chromé, mat, kit de 4 pièces 19092

Cache, angulaire, plastique, aspect inox, 1 pièce 19093

Cache, angulaire, plastique, aspect inox, kit de 4 pièces 19094

Cache angulaire, plastique, brut, 1 pièce 19000

Cache pour rail de roulement, deux côtes, acier, chromé, mat 24956

Cache pour rail de roulement, deux côtes, acier, aspect inox 24957
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100 GP

Garniture pour 1 porte en verre jusqu’à 100 kg

N°.

Hawa Junior 100 GP, pour 1 porte 30720

Hawa Junior 100 GP, pour 1 porte, 
avec 1 amortissement SoftMove 100

30764

Hawa Junior 100 GP, pour 1 porte, 
avec 2 amortissements SoftMove 100

30765

Garniture composée de : 30
72

0

30
76

4

30
76

5
N°.

Chariot, à 2 galets, 
plastique, M10, 
roulement à billes

2 1 30137

SoftStop Hawa 
Junior 80/100, avec 
ressort de blocage

2 1 27771

Vis de suspension 
M10 et vis de 
montage

2 2 2 16018

Dispositif de fixation 
par points, avec 
suspension de 
glace, sans vis de 
montage

2 2 2 20505

Embout mural en 
caoutchouc à visser

1 1 1 10629

Gabarit de perçage 
à une voie

1 1 1 20400

Broche de réglage 
en hauteur

1 1 1 16329

Amortissement 
SoftMove 100, avec 
chariot, butée et 
cache, prémonté

1 2 30509

Guidages de sol inférieurs

N°.

Guidage de fond inférieur, 
réglable sans jeu, épaisseur de 
verre 8–12.7 mm, chromé, mat

057.3082.071

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

16193

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

16192

Caches

N°.

Cac he, rond, plastique, 
chromé, mat, 1 pièce

16049

Cac he, rond, plastique, 
chromé, mat, kit de 4 pièces

16042

Cac he, rond, plastique, 
chromé poli, 1 pièce

17161

Cac he, rond, plastique, 
chromé poli, kit de 4 pièces

17160

Cache, rond, plastique, 
aspect inox, 1 pièce

16051

Cache, rond, plastique, 
aspect inox, kit de 4 pièces

16044

Cache, rond, plastique, 
brut, 1 pièce

15823

Cache, angulaire, plastique, 
chromé, mat, 1 pièce

19091

Cache, angulaire, plastique, 
chromé, mat, kit de 4 pièces

19092

Cache, angulaire, plastique, 
aspect inox, 1 pièce

19093

Cache, angulaire, plastique, 
aspect inox, kit de 4 pièces

19094

Cache angulaire, plastique, 
brut, 1 pièce

19000

Cache pour rail de roulement, 
deux côtes, acier, chromé, mat

24956

Cache pour rail de roulement, 
deux côtes, acier, aspect inox

24957
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100 GP

Rails de roulement

mm N°.

Rail de roulement, 
aluminium, anodisé, 
percé

1’400 10189

1’600 10190

1’800 10191

2’000 10192

2’200 10193

2’500 10194

3’000 18532

4’000 18533

6’000 10186

sur 
mesure

10188

Rail de roulement, 
aluminium, aspect 
inox, brossé, percé

2’500 22048

4’000 20005

6’000 20004

sur 
mesure

20006

Rails de guidage

mm N°.

Rail de guidage, 
aluminium, anodisé, 
percé

6’000 14414

sur 
mesure

14415

Kit de rails de roulement avec  vitrage fixe, 
2500 mm, aluminium, anodisé

N°.

Kit de rails de roulement, avec vitre fixe, 
anodisé, percé

20226

Garniture composée de : 20
22

6

N°.

Rail de roulement, 
avec vitre fixe, aluminium, 
anodisé, percé

1 20104

Profil de recouvrement pour 
rail de roulement avec glace 
fixe, aluminium, anodisé

1 19552

Kit de rails de roulement avec  vitrage fixe, 
4000 mm, aluminium, anodisé

N°.

Kit de rails de roulement, avec vitre fixe, 
anodisé, percé

20227

Garniture composée de : 20
22

7

N°.

Rail de roulement, 
avec vitre fixe, aluminium, 
anodisé, percé

1 20105

Profil de recouvrement pour 
rail de roulement avec glace 
fixe, aluminium, anodisé

1 19553

Kit de rails de roulement avec  vitrage fixe, 
6000 mm, aluminium, anodisé

N°.

Kit de rails de roulement, avec vitre fixe, 
anodisé, percé

20228

Garniture composée de : 20
22

8

N°.

Rail de roulement, 
avec vitre fixe, aluminium, 
anodisé, percé

1 20106

Profil de recouvrement pour 
rail de roulement avec glace 
fixe, aluminium, anodisé

1 19562

Kit de rails de roulement avec  vitrage fixe, 
2500 mm, aluminium, aspect acier inox

N°.

Kit de rails de roulement, avec glace fixe, 
aluminium, aspect inox, brossé, percé

21270

Garniture composée de : 21
27

0

N°.

Rail de roulement, 
avec glace fixe, aluminium, 
aspect inox, brossé, percé

1 21276

Profil de recouvrement pour 
rail de roulement, avec glace 
fixe, imitation inox, brossé

1 21280
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100 GP

Exemples de montage

Spécifications techniques

Max. 100 kg 

Max. 4000 mm 

Max. 3000 mm 

8–12.7 mm 

Ferrure pour portes en verre à roulement en haut jusqu’à 100 kg avec rail de roulement 
affleurant avec le plafond. En option avec amortisseur. Montage mural ou au plafond. 
Hauteur d’installation minimale.

Produits phares

Confort Ouverture adaptée aux personnes à mobilité réduite 
et amortissement des deux côtés à partir de largeurs 
de porte de 800 mm

Flexibilité Rails de roulement pour montage sur paroi ou sur 
plafond avec système de clip intégré

Sécurité Garantie de performance : 15 ans pour un usage privé 
et 7 ans pour un usage commercial avec des forces 
d'ouverture extrêmement faibles, de 22 N maximum.
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100 GP

Kit de rails de roulement avec  vitrage fixe, 
4000 mm, aluminium, aspect acier inox

N°.

Kit de rails de roulement, avec glace fixe, 
aluminium, aspect inox, brossé, percé

21271

Garniture composée de : 21
27

1

N°.

Rail de roulement, avec 
glace fixe, aluminium, 
aspect inox, brossé, percé

1 21277

Profil de recouvrement pour 
rail de roulement, avec glace 
fixe imitation inox, brossé

1 21281

Kit de rails de roulement avec  vitrage fixe, 
6000 mm, aluminium, aspect acier inox

N°.

Kit de rails de roulement, avec glace fixe, alumi-
nium, aspect inox, brossé, percé

21272

Garniture composée de : 21
27

2

N°.

Rail de roulement, avec 
glace fixe, aluminium, 
aspect inox, brossé, percé

1 21278

Profil de recouvrement pour 
rail de roulement, avec glace 
fixe, imitation inox, brossé

1 21282

Amortissement SoftMove 100
Pour amortissement dans le sens d’ouverture et 
de fermeture veuillez commander 2 garnitures.

N°.

Amortissement SoftMove 100, 
avec chariot, butée et cache, 
prémonté

30509

Profils d'équerre pour fixation murale

mm N°.

Cornière pour 
montage mural, 
aluminium, anodisé, 
percé

2’500 24953

4’000 24952

6’000 24951

sur 
mesure

24954

Pièces détachées aux profil équerre

N°.

Kit de montage aux profil 
équerre, kit de 10 pièces

17786

Cache aux profil équerre, acier, 
chromé, mat, des deux côtés 
employables

24961

Raccordement des broches aux 
profils, kit de 2 pièces

21347

Système à bétonner Hawa Adapto 80, 
sans vitrage fixe

N°.

Profil à bétonner Hawa Adapto 80, sans vitre fixe, 
2500 mm

20216

Profil à bétonner Hawa Adapto 80, sans vitre fixe, 
4000 mm

20217

Garniture composée de : mm 20
21

6

20
21

7

N°.

Profil à 
bétonner, 
sans vitre 
fixe, alumi-
nium

2’500 1 20087

Pièce inter-
calaire en 
polystyrène, 
sans vitre fixe

1’000 2 4 19418

Pièce inter-
calaire en 
polystyrène, 
sans vitre fixe

500 1 19556

Clips de montage, 
plastique, noir, sans 
glace fixe

4 5 19344

Cache, sans vitre fixe, 
plastique, gris

2 2 19366

Profil à 
bétonner, 
sans 
vitre fixe, 
aluminium

4’000 1 20088
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100 GP

Système à bétonner Hawa Adapto 80, avec vitrage fixe

N°.

Profil à bétonner Hawa Adapto 80, avec vitre fixe, 
2500 mm

20220

Profil à bétonner Hawa Adapto 80, avec vitre fixe, 
4000 mm

20221

Garniture composée de : mm 20
22

0

20
22

1
N°.

Profil à 
bétonner, 
avec
vitre fixe, 
aluminium

2’500 1 20094

Support de 
polystyrène, 
1000 mm, 
avec vitre fixe

1’000 2 4 19555

Support de 
polystyrène, 
avec vitre fixe

500 1 19557

Clips de montage, 
plastique noir, 
avec vitre fixe

4 5 19568

Cache, for vitre fixe, 
plastique, gris

2 2 19968

Profil à 
bétonner, 
avec 
vitre fixe, 
aluminium

4’000 1 20095

Kit de montage pour Hawa Adapto 80

N°.

Kit de montage, avec vis à tête fraisée, 
longueur jusqu'à 2500 mm

22841

Kit de montage, avec vis à tête fraisée, 
longueur 2501–4000 mm

22842

Garniture composée de : 22
84

1

22
84

2

N°.

Pièce de distance, 
plastique, 1 mm

2 2 19398

Pièce de distance, 
plastique, 2 mm

2 2 19399

Pièce de distance, 
plastique, 3 mm

2 2 19400

Pièce de distance, 
plastique, 5 mm

4 4 19401

Vis spéciales à tête 
fraisée, 6x21mm, 
kit de 10 pièces

1 2 22844

Profils au sol/mural et profils en caoutchouc 
pour vitrage fixe

mm N°.

Profil au sol/mural 
pour glace fixe, 
aluminium, anodisé, 
percé

2’500 19549

6’000 19561

sur 
mesure

20067

Profil au sol/mural 
pour glace fixe, alu-
minium, aspect inox, 
brossé, percé

4’000 21285

6’000 21286

sur 
mesure

21287

Profil en caoutchouc, 
noir, pour glace fixe 
8–9.9 mm

10’000 25787

Profil en caoutchouc, 
noir, pour glace fixe 
10–12 mm

10’000 25789

Profil en caoutchouc, 
noir, pour glace fixe 
12.–13.1 mm

10’000 25763
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100 GP

Exemples de montage

Spécifications techniques

Max. 100 kg 

Max. 4000 mm 

Max. 3000 mm 

8–12.7 mm 

Ferrure pour portes en verre à roulement en haut jusqu’à 100 kg avec rail de roulement 
affleurant avec le plafond. En option avec amortisseur. Montage mural ou au plafond. 
Hauteur d’installation minimale.

Produits phares

Confort Ouverture adaptée aux personnes à mobilité réduite 
et amortissement des deux côtés à partir de largeurs 
de porte de 800 mm

Flexibilité Rails de roulement pour montage sur paroi ou sur 
plafond avec système de clip intégré

Sécurité Garantie de performance : 15 ans pour un usage privé 
et 7 ans pour un usage commercial avec des forces 
d'ouverture extrêmement faibles, de 22 N maximum.

 

11Sous réserve de modifications techniques



 

361 Sous réserve de modifi cations techniques 

 

100 GP

Jointure murale

mm N°.

Profil mural, 
aluminium, anodisé

2’500 17020

3’500 17021

Profil mural, 
aluminium, aspect 
inox, brossé

2’500 20119

3’500 20120

Profil jointif, noir, 
pour profil mural

2’500 16452

3’500 16453

Profils protecteurs de chant de verre

mm N°.

Profil en caoutchouc 
autocollant, noir, 
épaisseur de verre 
8–12.7 mm, distance 
de verre 4 mm

5’000 19442

10’000 19443

50’000 19444

Profil en caoutchouc 
autocollant,trans-
lucide, épaisseur de 
verre 8–12.7 mm,dis-
tance de verre 4 mm

5’000 19445

10’000 19446

Profil en caoutchouc 
autocollant, trans-
lucide, épaisseur de 
verre 8–12.7 mm, dis-
tance de verre 4 mm

50’000 19447

Accessoires

N°.

SoftStop Hawa Junior 80/100, 
avec ressort de blocage

27771

Butée porte bas, 
avec centrante, aspect inox

21473

Butée porte bas, 
avec centrante, chromé mat

20773

Garniture centrante gris, 
pour portes coulissantes en 
verre plein

18619

Garniture centrante noire, 
pour portes coulissantes en 
verre plein, pour profil mural

18663
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100 GP

Jointure murale

mm N°.

Profil mural, 
aluminium, anodisé

2’500 17020

3’500 17021

Profil mural, 
aluminium, aspect 
inox, brossé

2’500 20119

3’500 20120

Profil jointif, noir, 
pour profil mural

2’500 16452

3’500 16453

Profils protecteurs de chant de verre

mm N°.

Profil en caoutchouc 
autocollant, noir, 
épaisseur de verre 
8–12.7 mm, distance 
de verre 4 mm

5’000 19442

10’000 19443

50’000 19444

Profil en caoutchouc 
autocollant,trans-
lucide, épaisseur de 
verre 8–12.7 mm,dis-
tance de verre 4 mm

5’000 19445

10’000 19446

Profil en caoutchouc 
autocollant, trans-
lucide, épaisseur de 
verre 8–12.7 mm, dis-
tance de verre 4 mm

50’000 19447

Accessoires

N°.

SoftStop Hawa Junior 80/100, 
avec ressort de blocage

27771

Butée porte bas, 
avec centrante, aspect inox

21473

Butée porte bas, 
avec centrante, chromé mat

20773

Garniture centrante gris, 
pour portes coulissantes en 
verre plein

18619

Garniture centrante noire, 
pour portes coulissantes en 
verre plein, pour profil mural

18663
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Accessoires
– Solutions de fermeture à partir de la page 501
– Accessoires généraux à partir de la page 508
– Recommandations sur le verre à partir de la page 526

Planification/exécution
Plus d'informations sur le produit sont disponibles
sur www.hawa.com.

 

100 GP

Profil d'angle pour fixation murale
La fixation murale intelligente avec le profil d'angle pour 
les rails de roulement Hawa Junior jusqu’au poids de porte 
jusqu’à 100 kg.

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

Système à bétonner Hawa Adapto 80
Le système à bétonner Hawa Adapto 80 peut être intégré 
de manière simple et rationnelle dans la structure brute et 
permet de monter les rails de roulement Hawa Junior 80 de 
manière affleurante.

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

Amortissement magnétique SoftMove 100
Totalement intégré dans le rail de roulement, l’amortissement 
SoftMove freine les portes coulissantes et les entraîne vers leur 
position finale.
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100 GP

Exemples de montage

Spécifications techniques

Max. 100 kg 

Max. 4000 mm 

Max. 3000 mm 

8–12.7 mm 

Ferrure pour portes en verre à roulement en haut jusqu’à 100 kg avec rail de roulement 
affleurant avec le plafond. En option avec amortisseur. Montage mural ou au plafond. 
Hauteur d’installation minimale.

Produits phares

Confort Ouverture adaptée aux personnes à mobilité réduite 
et amortissement des deux côtés à partir de largeurs 
de porte de 800 mm

Flexibilité Rails de roulement pour montage sur paroi ou sur 
plafond avec système de clip intégré

Sécurité Garantie de performance : 15 ans pour un usage privé 
et 7 ans pour un usage commercial avec des forces 
d'ouverture extrêmement faibles, de 22 N maximum.
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100 GP Pocket

Exemples de montage

Spécifications techniques

Max. 100 kg 

Max. 4000 mm 

Max. 1500 mm 

8–12.7 mm 

Ferrure pour portes en verre à roulement en haut jusqu’à 100 kg avec rail de roulement 
en applique ou affleurant avec le plafond. En option avec amortisseur. Montage au 
plafond. Hauteur d’installation minimale. Solution de porte à galandage.

Produits phares

Confort Ouverture adaptée aux personnes à mobilité réduite 
et amortissement des deux côtés à partir de largeurs 
de porte de 800 mm

Productivité Montage possible de la porte dans le galandage 
après achèvement des travaux

Sécurité Garantie de performance : 15 ans pour un usage privé 
et 7 ans pour un usage commercial avec des forces 
d'ouverture extrêmement faibles, de 22 N maximum.
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100 GP Pocket

Autres exemples de montage

14 Sous réserve de modifications techniques



 

364  Sous réserve de modifi cations techniques 

 

100 GP Pocket

Autres exemples de montage
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100 GP Pocket

Exemples de montage

Spécifications techniques

Max. 100 kg 

Max. 4000 mm 

Max. 1500 mm 

8–12.7 mm 

Ferrure pour portes en verre à roulement en haut jusqu’à 100 kg avec rail de roulement 
en applique ou affleurant avec le plafond. En option avec amortisseur. Montage au 
plafond. Hauteur d’installation minimale. Solution de porte à galandage.

Produits phares

Confort Ouverture adaptée aux personnes à mobilité réduite 
et amortissement des deux côtés à partir de largeurs 
de porte de 800 mm

Productivité Montage possible de la porte dans le galandage 
après achèvement des travaux

Sécurité Garantie de performance : 15 ans pour un usage privé 
et 7 ans pour un usage commercial avec des forces 
d'ouverture extrêmement faibles, de 22 N maximum.
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100 GP Pocket

Garniture pour 1 porte en verre jusqu’à 100 kg

N°.

Hawa Junior 100 GP, pour 1 porte 30720

Garniture composée de : 30
72

0

N°.

Chariot, à 2 galets, 
plastique, M10, 
roulement à billes

2 30137

SoftStop 
Hawa Junior 80/100, 
avec ressort de blocage

2 27771

Vis de suspension M10 
et vis de montage

2 16018

Dispositif de fixation par 
points, avec suspension de 
glace, sans vis de montage

2 20505

Embout mural en 
caoutchouc à visser

1 10629

Gabarit de perçage 
à une voie

1 20400

Broche de réglage 
en hauteur

1 16329

Guidages de sol inférieurs

N°.

Guidage de fond inférieur, 
réglable sans jeu, épaisseur de 
verre 8–12.7 mm, chromé, mat

057.3082.071

Caches

N°.

Cac he, rond, plastique, 
chromé, mat, 1 pièce

16049

Cac he, rond, plastique, 
chromé, mat, kit de 4 pièces

16042

Cac he, rond, plastique, 
chromé poli, 1 pièce

17161

Cac he, rond, plastique, 
chromé poli, kit de 4 pièces

17160

Cache, rond, plastique, 
aspect inox, 1 pièce

16051

Cache, rond, plastique, 
aspect inox, kit de 4 pièces

16044

Cache, rond, plastique, 
brut, 1 pièce

15823

Cache, angulaire, plastique, 
chromé, mat, 1 pièce

19091

Cache, angulaire, plastique, 
chromé, mat, kit de 4 pièces

19092

Cache, angulaire, plastique, 
aspect inox, 1 pièce

19093

Cache, angulaire, plastique, 
aspect inox, kit de 4 pièces

19094

Cache angulaire, plastique, 
brut, 1 pièce

19000
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100 GP Pocket

Rails de roulement

mm N°.

Rail de roulement, 
aluminium, anodisé, 
percé

1’400 10189

1’600 10190

1’800 10191

2’000 10192

2’200 10193

2’500 10194

3’000 18532

sur 
mesure

10188

Kit de montage, jusqu’à 2000 mm

N°.

Kit pour rail de roulement montable 
et démontable

25207

Garniture composée de : mm 25
20

7

N°.

Profil de récep-
tion doté d’un 
système de fer-
meture à baïon-
nette, aluminium, 
anodisé

2’035 1 25212

Kit des petites pièces 
au profil de réception, 
kit de 6 pièces

1 25520

Kit de montage, jusqu’à 2500 mm

N°.

Kit pour rail de roulement montable 
et démontable

25371

Garniture composée de : mm 25
37

1

N°.

Profil de récep-
tion doté d’un 
système de fer-
meture à baïon-
nette, aluminium, 
anodisé

2’535 1 25443

Kit des petites pièces 
au profil de réception, 
kit de 7 pièces

1 25521

Kit de montage, jusqu’à 3000 mm

N°.

Kit pour rail de roulement montable 
et démontable

25441

Garniture composée de : mm 25
44

1

N°.

Profil de récep-
tion doté d’un 
système de fer-
meture à baïon-
nette, aluminium, 
anodisé

3’035 1 25444

Kit des petites pièces 
au profil de réception, 
kit de 9 pièces

1 25522

Caches

mm N°.

Cache à clipser, pour 
habillage de linteau, 
aluminium, anodisé

2’000 25445

sur 
mesure

27693

Amortissement SoftMove 100
Pour amortissement dans le sens d’ouverture et 
de fermeture veuillez commander 2 garnitures.

N°.

Amortissement SoftMove 100, 
avec chariot, butée et cache, 
prémonté

30509

Jointure murale

mm N°.

Profil mural, 
aluminium, anodisé

2’500 17020

3’500 17021

Profil mural, 
aluminium, aspect 
inox, brossé

2’500 20119

3’500 20120

Profil jointif, noir, 
pour profil mural

2’500 16452

3’500 16453
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100 GP Pocket

Exemples de montage

Spécifications techniques

Max. 100 kg 

Max. 4000 mm 

Max. 1500 mm 

8–12.7 mm 

Ferrure pour portes en verre à roulement en haut jusqu’à 100 kg avec rail de roulement 
en applique ou affleurant avec le plafond. En option avec amortisseur. Montage au 
plafond. Hauteur d’installation minimale. Solution de porte à galandage.

Produits phares

Confort Ouverture adaptée aux personnes à mobilité réduite 
et amortissement des deux côtés à partir de largeurs 
de porte de 800 mm

Productivité Montage possible de la porte dans le galandage 
après achèvement des travaux

Sécurité Garantie de performance : 15 ans pour un usage privé 
et 7 ans pour un usage commercial avec des forces 
d'ouverture extrêmement faibles, de 22 N maximum.
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100 GP Pocket

Accessoires

N°.

Butée à ressort 
Hawa Junior 80/100

25370

Garniture centrante gris, 
pour portes coulissantes 
en verre plein

18619

Garniture centrante noire, 
pour portes coulissantes en 
verre plein, pour profil mural

18663

Calculs de la longueur du rail de roulement
La longueur du rail de roulement doit être au min. inférieure à 
80 mm que la diagonale intérieure (P2).

Détail porte arrière
Encastrement du guidage de sol inférieur, suspension arrière.

Butée à ressort
Pour éjecter la porte sans ferrure visibles sur le chant de 
la porte, la butée à ressort spécialement développé est 
intégré dans le rail de roulement.

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

Bandeau du profil de réception
Le cache à clipser en aluminium, en option, peut être clipsé sur 
le profil de montage sans aucune pièce de fixation supplémen-
taire. Pour une fixation invisible de l’habillage de linteau, il est 
possible d’habiller le cache à clipser sur place avec des caches 
de max. 40 mm d'épaisseur.

LMB = Largeur intérieure
LMH = Hauteur intérieure
STB =  Largeur de la porte 

coulissante
P2 = Diagonale libre
LS = Rail de roulement
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100 GP Pocket

Autres exemples de montage
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100 GP Pocket

Amortissement magnétique SoftMove 100
Totalement intégré dans le rail de roulement, l’amortissement 
SoftMove freine les portes coulissantes et les entraîne vers leur 
position finale.

Accessoires
– Solutions de fermeture à partir de la page 501
– Accessoires généraux à partir de la page 508
– Recommandations sur le verre à partir de la page 526

Planification/exécution
Plus d'informations sur le produit sont disponibles
sur www.hawa.com.
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100 GP Pocket

Exemples de montage

Spécifications techniques

Max. 100 kg 

Max. 4000 mm 

Max. 1500 mm 

8–12.7 mm 

Ferrure pour portes en verre à roulement en haut jusqu’à 100 kg avec rail de roulement 
en applique ou affleurant avec le plafond. En option avec amortisseur. Montage au 
plafond. Hauteur d’installation minimale. Solution de porte à galandage.

Produits phares

Confort Ouverture adaptée aux personnes à mobilité réduite 
et amortissement des deux côtés à partir de largeurs 
de porte de 800 mm

Productivité Montage possible de la porte dans le galandage 
après achèvement des travaux

Sécurité Garantie de performance : 15 ans pour un usage privé 
et 7 ans pour un usage commercial avec des forces 
d'ouverture extrêmement faibles, de 22 N maximum.
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À l’adresse www.hawa.com/junior-verre, vous trouverez tous  
les détails  importants sur cette solution de ferrure haut de gamme  
de Hawa Sliding Solutions. Voyez par vous-même : la nouvelle  
Hawa Junior 100 séduit vos clients aussi facilement qu’elle  
déplace les portes en verre. 

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller aussi personnellement. 
Contactez-nous à l’adresse info@hawa.com ou par téléphone  
au +41 44 787 17 17.

Hawa Sliding Solutions AG
Untere Fischbachstrasse 4, 8932 Mettmenstetten, Suisse
Tél. +41 44 787 17 17, info@hawa.com, www.hawa.com

http://www.hawa.com/junior-verre

