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Système de ferrures pour grandes portes tout-verre coulissantes 

HAWA-Junior 250/G
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En vente dans les commerces spécialisés

Autres informations :

Hawa AG
CH- 8932 Mettmenstetten
Suisse
Tél. +41 44 767 91 91
Fax +41 44 767 91 78
Site Internet : www.hawa.ch

Même de lourdes portes coulissantes en verre offrent  

une légèreté esthétique et de coulissement. 

HAWA-Junior 250/G

Il existe désormais une ferrure qui offre même aux grandes portes tout-verre  

une légèreté et une élégance à la fois dans l’esthétique et le coulissement.  

Avec la nouvelle HAWA-Junior 250/G, la technologie de qualité HAWA-Junior, 

éprouvée des millions de fois, assure un formidable silence de roulement aux 

portes pesant jusqu’à 250 kg. Elle permet de réaliser des séparations d’espaces 

esthétiquement et techniquement parfaites dans presque toutes les situations – 

dans les magasins, les restaurants, les bâtiments de bureaux, les banques  

ou les constructions privées.

A propos du produit

Ce n’est pas uniquement en raison de son étonnant silence de roulement que 

l’on va entendre beaucoup parler de la toute dernière ferrure HAWA-Junior. 

Cette ferrure séduit aussi par des arguments fonctionnels évidents : sa faible 

hauteur d’encastrement facilite le montage, la liaison mécanique avec le verre 

garantit une très grande sécurité d’utilisation, les chariots résistants à la corro- 

sion assurent une grande longévité. Mais ce n’est pas tout : avec son profil 

filigrane simple et la technique intégrée de façon invisible, HAWA-Junior 250/G 

offre également les meilleures perspectives au plan visuel.

 
 Contraintes techniques

Poids de porte max 250 kg

Epaisseur de verre ESG  10–18 mm

Réglable en hauteur  ± 5 mm

Principales caractéristiques

 Roulement incroyablement silen- 
 cieux pour portes coulissantes en 
 verre jusqu’à 250 kg. 

 Excellentes propriétés de roule- 
 ment et grande longévité grâce 
 aux galets en plastique et aux  
 rails anodisés couleur argent de 
 grande qualité.

 Design de profil élégant, adapté  
 à tous les environnements.

 Serrures à pênes permettant  
 une intégration aisée dans des 
 systèmes de fermeture.

 Guide inférieur ponctuel invisible 
 ou guidage autoserrant à deux 
 points stable dans un rail d’un seul 
 tenant au sol, selon le degré de 
 sollicitation.

 Butée d’arrêt réglable et adaptable 
 aisément au poids de la porte. 

 Divers accessoires disponibles. 
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