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Flexibilité et 
fonctionnalité 
en parfaite 
harmonie
Hawa Porta 60/100 HMT

Un multitalent
présentant
encore plus
d’avantages



Hawa Porta 60/100 HMT pour 
portes coulissantes en bois  
Diversité d’utilisation sans limites

Quand la technique apporte une qualité de vie : une solution confortable  
de type Push-to-open avec une fermeture automatique par traction.

2 3

La convivialité à l’état pur :  Push-to-open  
avec fermeture automatique par traction 
Le fonctionnement Push-to-open de la ferrure  
Hawa Porta 100 HMT avec amortisseur augmente 
considérablement le confort à l’ouverture et la  
fermeture. Avec un montage très simple, elle permet 
des conceptions élégantes sans poignées à l’avant.

Hawa Porta 60/100 HMT offre une solution utile, éco-
nomique et facile à installer pour chaque situation  
de construction et d’espace. Grâce à ses dimensions 
de montage minimales, elle peut être installée rapide-
ment et facilement dans les châssis à galandage,  
au plafond et maintenant même de manière intégrée 
au plafond ou avec le nouveau kit de montage. Dans  
la version Hawa Porta 100 pour les portes pesant 
jusqu’à 100 kg, vous pouvez bénéficier d’un confort 
encore plus important grâce à la nouvelle possibilité 
innovante de Push-to-open avec amortisseur ainsi 
que de la liberté de renoncer aux poignées sur le chant 
de la porte dans les solutions à galandage. La tech-
nique invisible entièrement intégrée dans le rail de  
roulement vous garantit de déplacer les portes de  
manière toujours aussi esthétique avec cette ferrure.

 Roulement silencieux garanti : Kit de 
montage pour les solutions à galandage
Montage des rails, des ferrures et des portes  
sans outils dans la poche : Tout cela peut être effec-
tué après l’achèvement de la construction – sans 
contaminer la technique pendant la phase de con- 
struction et en garantissant un roulement silencieux. 
Il est impossible de faire plus vite, plus facile ou  
plus propre que cela.

Encore plus d’options de conception : 
avec intégration dans le plafond 
Les applications de Hawa Porta sont devenues  
encore plus diverses. Grâce à une intégration affleu-
rante et harmonieuse au plafond avec une technique 
invisible pour un design simple et filigrane.

Nouveau

Nouveau

Nouveau



Les avantages en un coup d'œil 
Flexibilité, fonctionnalité, confort  
et rentabilité

Flexibilité 
Diversité d’utilisation maximale grâce au montage 
sur paroi ou sur plafond, à l’intégration dans le  
plafond ainsi qu’au montage à galandage.

Productivité 
Importante rentabilité grâce, notamment, au kit de 
montage, qui permet de monter les rails, les  
ferrures et les portes dans les coffres à galandages 
sans les contaminer après avoir achevé les travaux 
de construction.

Confort
Aide au déplacement efficace grâce au  
Push-to-open avec fermeture automatique 
pour Hawa Porta 100 HMT.

Hawa Porta 60 HMT avec l’amortisseur  
à ressort éprouvé.

Roulement léger et silencieux.

Esthétique
Design simple et discret sans poignée  
à l’avant dans le chant de porte grâce à 
l’amortisseur à ressort Push-to-open  
(Hawa Porta 100 HMT).

Hawa Porta 60/100 HMT très prochainement

Sécurité
Test effectué sur 100’000 cycles (correspond  
à env. 25 ans).
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100 HMT Pocket

Exemples de montage

○○

○

Ferrure pour portes en bois à roulement en haut jusqu’à 100 kg avec rail de roulement 
en applique ou affleurant avec le plafond. En option avec amortissement. Montage au 
plafond. Solution de porte à galandage.

Informations techniques sur les produits 
À votre disposition sur les pages suivantes, toutes les informations nécessaires  
pour commander Hawa Porta 100 HMT et Hawa Porta 60 HMT.

Produits phares

Flexibilité Solutions à galandage intégrées dans le plafond  
ou en applique possibles

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

Spécifications techniques

Max. 100 kg 

Max. 2700 mm 

Max. 1600 mm 

30–80 mm 
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100 HMT Pocket 100 HMT Pocket

Garniture pour montage au plafond, 
pour 1 porte en bois jusqu’à 100 kg

N°.

Hawa Porta 100 HMT, Pocket hauteur 
d'installation minimal, pour 1 porte

057.3133.073

Garniture composée de : 05
7.

31
33

.0
73

N°.

Chariot, roulement à billes, 
galets plastique blanc

2 057.3114.071

Butée, avec ressort de 
blocage, plastique, gris

2 057.3073.072

Vis à tête hexagonale, 
M8x36 mm, acier, zingué

1 042.0165.101

Vis à tête cylindrique, 
M8x35 mm, acier, zingué

1 042.0175.001

Cache, plastique, gris 1 600.0000.533

Support de roulement, 
plastique, anthracite

1 042.0167.001

Support de roulement, 
plastique, anthracite

1 042.0174.001

Boîtier, acier, zingué 1 042.0166.101

Boîtier, acier, zingué 1 042.0166.102

Vis à tête fraisée, 4x40 mm, 
acier, zingué

8 766.5040.140

Guidage au sol, avec 
chariot, réglable, plastique, 
anthracite

1 057.3120.071

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

4 766.5042.120

Kit pour montage au plafond, 
pour 1 porte en bois jusqu’à 100 kg

N°.

Hawa Porta 100 HMT Pocket, 
avec Push-to-open, avec rail de roulement, 
2000 mm, aluminium, anodisé, pour 1 porte

057.3181.072

Garniture composée de : mm 05
7.

31
81

.0
72

N°.

Chariot, roulement à billes, 
galets plastique blanc#057.3114.071#

2 057.3114.071

Butée, sans ressort de 
blocage, plastique, gris#057.3073.071#

2 057.3073.071

Amortissement, 
roulement en haut, 
61–100 kg, plastique#042.3106.071#

1 042.3106.071

Déclencheur pour 
amortissement dans 
le bâtiment, 
zinck moulé sous pression#042.3105.001#

1 042.3105.001

Push-to-open 
Hawa Porta 100, 40–100 kg, 
avec retour automatique#057.3177.071#

1 057.3177.071

Pièce de déclenchement 
pour Push-to-open, 
zinck moulé sous pression#057.3176.001#

1 057.3176.001

Set à vis amortissement#600.0000.566# 2 600.0000.566

Vis à tête hexagonale, 
M8x36 mm, acier, zingué#042.0165.101#

1 042.0165.101

Vis à tête cylindrique, 
M8x35 mm, acier, zingué#042.0175.001#

1 042.0175.001

Cache, plastique, gris#600.0000.533# 1 600.0000.533

Support de roulement, 
plastique, anthracite#042.0167.001#

1 042.0167.001

Support de roulement, 
plastique, anthracite#042.0174.001#

1 042.0174.001

Boîtier, acier, zingué#042.0166.101# 1 042.0166.101

Boîtier, acier, zingué#042.0166.102# 1 042.0166.102

Vis à tête fraisée, 4x40 mm, 
acier, zingué#766.5040.140#

8 766.5040.140

Guidage au sol, 
avec chariot, réglable, 
plastique, anthracite#057.3120.071#

1 057.3120.071

Vis à tête fraisée, 4x20 mm, 
acier, zingué#766.5042.120#

4 766.5042.120

Rail de roule-
ment, aluminium, 
anodisé, percé#057.3174.200#

2000 1 057.3174.200

Bouton de montage, 
 plastique, gris#057.0201.001#

9 057.0201.001

Vis à tête fraisée, 5x40 mm, 
acier, zingué#766.3054.140#

10 766.3054.140

Set de montage

N°.

Kit de montage Hawa Porta 60/100, 2000 mm 057.3179.200

Kit de montage Hawa Porta 60/100, 2500 mm 057.3179.250

Garniture composée de : mm 05
7.

31
79

.2
0

0

05
7.

31
79

.2
50

N°.

Rail de 
roulement, 
aluminium, 
anodisé, 
percé

2000 1 057.3174.200

Bouton de montage, 
plastique, gris

9 11 057.0201.001

Vis à tête fraisée, 
5x40 mm, acier, zingué

10 12 766.3054.140

Rail de 
roulement, 
aluminium, 
anodisé, 
percé

2500 1 057.3174.250

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

N°.

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

042.3102.071

Amortissement Hawa Porta 60, 
10–60 kg, 1 pièce

042.3102.072

Garniture composée de : 04
2.

31
02

.0
71

04
2.

31
02

.0
72

N°.

Amortissement, roule-
ment en haut, 61–100 kg, 
plastique

1 042.3106.071

Déclencheur pour 
amortissement dans le 
bâtiment, zinck moulé 
sous pression

1 1 042.3105.001

Set à vis amortissement 1 1 600.0000.566

Amortissement, roule-
ment en haut, 10–60 kg, 
plastique

1 042.3106.072

Tableau suite de la page précédente

Suite du tableau page suivante

Rails de roulement

mm N°.

Rail de roulement, 
aluminium, perforé

1700 057.3016.170

2000 057.3016.200

2500 057.3016.250

6000 057.3016.600

sur 
mesure

057.3016.990

Rail de roulement, 
aluminium, anodisé, 
perforé

2000 057.3016.201

2500 057.3016.251

6000 057.3016.601

sur 
mesure

057.3016.991

Rail de roulement, 
avec ouverture de 
montage, aluminium, 
anodisé, percé

2500 057.3016.256

Rail de roulement, 
avec ouverture de 
montage, aluminium, 
anodisé, perforé

sur 
mesure

057.3016.998

Rail de roulement, 
intégration au 
plafond, aluminium, 
anodisé, percé

2500 27668

3500 27667

6000 30326

sur 
mesure

27669

Recouvrement des 
rails pour rail de 
roulement Hawa 
Porta 45/60/100, 
plastique, black

2000 057.3098.001

sur 
mesure

057.3098.990
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100 HMT Pocket

Push-to-open avec fermeture automatique par traction

Intégration au plafond
Recommandation : Pour les systèmes intégrés au plafond,  permettre 
une ouverture de montage ou un accès par l’avant à la technique.

Butée à ressort

Calculs

100 HMT Pocket

Push-to-open avec fermeture automatique par traction 
(ne doit être utilisé qu’avec Hawa Porta 100)

N°.

Push-to-open Hawa Porta 100, 
61–100 kg, 1 pièce

057.3178.071

Garniture composée de : 05
7.

31
78

.0
71

N°.

Push-to-open 
Hawa Porta 100, 40–100 kg, 
avec retour automatique#057.3177.071#

1 057.3177.071

Pièce de déclenchement 
pour Push-to-open, 
zinck moulé sous pression#057.3176.001#

1 057.3176.001

Set à vis amortissement#600.0000.566# 1 600.0000.566

Cache ouverture de montage

N°.

Cache pour ouverture de montage, kit de 1 pièce 042.3114.071

Garniture composée de : 04
2.

31
14

.0
71

N°.

Cache ouverture de 
montage, plastique, gris

1 042.0172.001

Set à vis amortissement 1 600.0000.566

Jeu de vis

N°.

Kit de vis pour intégration au plafond, +15 mm 057.3180.071

Garniture composée de : 05
7.

31
80

.0
71

N°.

Vis à tête hexagonale, 
M8x51 mm, acier, zingué

2 042.0165.103

Vis à tête cylindrique, 
M8x50 mm, acier,  zingué

1 042.0175.002

Jeu de guidage de fond inférieur pour montage mural

N°.

Set guidage au sol pour 
 montage murale, avec chariot

057.3128.171

Accessoires

N°.

Clé de démontage, acier, zingué 042.3119.101

Butée à ressort 
Hawa Porta 60/100

27760

Gabarit de fraisage pour 
ouverture de montage

042.3118.071

Fraise à rainurer pour gabarit de 
fraisage, Ø= 10 mm, métal dur

600.0000.309

Nettoyant pour rails, plastique 057.3099.071

Kit de montage/montage des rails Pocket

 

Montage mural guidage de fond inférieur



10 Sous réserve de modifications techniques 11Sous réserve de modifications techniques

 

100 HMT Pocket

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

 

60 HMT Pocket

 ≥

 ≥

Amortissement Push-to-open

≥

≥

 ≥

 ≥

Amortissement

Exemples de montage

○○

○

Spécifications techniques

Max. 60 kg 

Max. 2700 mm 

Max. 1600 mm 

30–80 mm 

Ferrure pour portes en bois à roulement en haut jusqu’à 60 kg avec rail de roulement  
en applique ou affleurant avec le plafond. En option avec amortissement. Montage au 
plafond. Solution de porte à galandage.

Produits phares

Flexibilité Solutions à galandage intégrées dans le plafond  
ou en applique possibles

Productivité Montage possible de la porte dans le galandage 
après achèvement des travaux
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60 HMT Pocket 60 HMT Pocket

Garniture pour montage au plafond, 
pour 1 porte en bois jusqu’à 60 kg

N°.

Hawa Porta 60 HMT, Pocket hauteur 
d'installation minimal, pour 1 porte

057.3133.074

Garniture composée de : 05
7.

31
33

.0
74

N°.

Chariot, patin glisseur, 
galets plastique bleu

2 057.3115.071

Butée, avec ressort de 
blocage, plastique, gris

2 057.3073.072

Vis à tête hexagonale, 
M8x36 mm, acier, zingué

1 042.0165.101

Vis à tête cylindrique, 
M8x35 mm, acier, zingué

1 042.0175.001

Cache, plastique, gris 1 600.0000.533

Support de roulement, 
 plastique, anthracite

1 042.0167.001

Support de roulement, 
 plastique, anthracite

1 042.0174.001

Boîtier, acier, zingué 1 042.0166.101

Boîtier, acier, zingué 1 042.0166.102

Vis à tête fraisée, 4x40 mm, 
acier, zingué

8 766.5040.140

Guidage au sol, 
avec chariot, réglable, 
 plastique, anthracite

1 057.3120.071

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

4 766.5042.120

Kit pour montage au plafond, 
pour 1 porte en bois jusqu’à 60 kg

N°.

Hawa Porta 60 HMT Pocket, avec rail de 
roulement, 2000 mm, aluminium, anodisé, 
pour 1 porte

057.3181.071

Garniture composée de : mm 05
7.

31
81

.0
71

N°.

Chariot, patin glisseur, 
galets plastique bleu

2 057.3115.071

Butée, avec ressort de 
blocage, plastique, gris

1 057.3073.072

Butée à ressort 
Hawa Porta 60/100

1 27760

Vis à tête hexagonale, 
M8x36 mm, acier, zingué

1 042.0165.101

Vis à tête cylindrique, 
M8x35 mm, acier, zingué

1 042.0175.001

Cache, plastique, gris 1 600.0000.533

Support de roulement, 
 plastique, anthracite

1 042.0167.001

Support de roulement, 
 plastique, anthracite

1 042.0174.001

Boîtier, acier, zingué 1 042.0166.101

Boîtier, acier, zingué 1 042.0166.102

Vis à tête fraisée, 
4x40 mm, acier, zingué

8 766.5040.140

Guidage au sol,  
avec chariot, réglable, 
plastique, anthracite

1 057.3120.071

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

4 766.5042.120

Bouton de montage, 
 plastique, gris

9 057.0201.001

Vis à tête fraisée, 
5x40 mm, acier, zingué

10 766.3054.140

Rail de roule-
ment, aluminium, 
anodisé, percé

2000 1 057.3174.200

Set de montage

N°.

Kit de montage Hawa Porta 60/100, 2000 mm 057.3179.200

Kit de montage Hawa Porta 60/100, 2500 mm 057.3179.250

Garniture composée de : mm 05
7.

31
79

.2
0

0

05
7.

31
79

.2
50

N°.

Rail de 
roulement, 
aluminium, 
anodisé, 
percé

2000 1 057.3174.200

Bouton de montage, 
plastique, gris

9 11 057.0201.001

Vis à tête fraisée, 
5x40 mm, acier, zingué

10 12 766.3054.140

Rail de 
roulement, 
aluminium, 
anodisé, 
percé

2500 1 057.3174.250

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

N°.

Amortissement Hawa Porta 60, 10–60 kg, 1 pièce 042.3102.072

Garniture composée de : 04
2.

31
02

.0
72

N°.

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

1 042.3106.072

Déclencheur pour 
amortisse ment 
dans le bâtiment, 
zinck moulé sous pression

1 042.3105.001

Set à vis amortissement 1 600.0000.566

Tableau suite de la page précédente

Suite du tableau page suivante

Rails de roulement

mm N°.

Rail de roulement, 
aluminium, perforé

1700 057.3016.170

2000 057.3016.200

2500 057.3016.250

6000 057.3016.600

sur 
mesure

057.3016.990

Rail de roulement, 
aluminium, anodisé, 
perforé

2000 057.3016.201

2500 057.3016.251

6000 057.3016.601

sur 
mesure

057.3016.991

Rail de roulement, 
avec ouverture de 
montage, aluminium, 
anodisé, percé

2500 057.3016.256

Rail de roulement, 
avec ouverture de 
montage, aluminium, 
anodisé, perforé

sur 
mesure

057.3016.998

Rail de roulement, 
intégration au 
plafond, aluminium, 
anodisé, percé

2500 27668

3500 27667

6000 30326

sur 
mesure

27669

Recouvrement des 
rails pour rail de 
roulement Hawa 
Porta 45/60/100, 
plastique, black

2000 057.3098.001

sur 
mesure

057.3098.990
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60 HMT Pocket 60 HMT Pocket

Cache ouverture de montage

N°.

Cache pour ouverture de montage, kit de 1 pièce 042.3114.071

Garniture composée de : 04
2.

31
14

.0
71

N°.

Cache ouverture de 
 montage, plastique, gris

1 042.0172.001

Set à vis amortissement 1 600.0000.566

Jeu de vis

N°.

Kit de vis pour intégration au plafond, +15 mm 057.3180.071

Garniture composée de : 05
7.

31
80

.0
71

N°.

Vis à tête hexagonale, 
M8x51 mm, acier, zingué

2 042.0165.103

Vis à tête cylindrique, 
M8x50 mm, acier, zingué

1 042.0175.002

Jeu de guidage de fond inférieur pour montage mural

N°.

Set guidage au sol pour 
 montage murale, avec chariot

057.3128.171

Accessoires

N°.

Clé de démontage, acier, zingué 042.3119.101

Butée à ressort 
Hawa Porta 60/100

27760

Gabarit de fraisage pour 
 ouverture de montage

042.3118.071

Fraise à rainurer pour gabarit de 
fraisage, Ø= 10 mm, métal dur

600.0000.309

Nettoyant pour rails, plastique 057.3099.071

Kit de montage/montage des rails Pocket

 

Montage mural guidage de fond inférieur

Intégration au plafond
Recommandation : Pour les systèmes intégrés au plafond,  permettre une 
ouverture de montage ou un accès par l’avant à la technique.

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

Calculs

≥

≥

 ≥

 ≥

Amortissement

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

Venez nous retrouver en ligne

À l’adresse hawa.com/fr/hawa-porta-hmt vous trouverez dès  
mai 2021 tous les détails importants sur cette solution de  
ferrure très diversifiée et rationnelle de Hawa Sliding Solutions.  
Laissez-vous inspirer. 

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.
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