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Le groupe häwa s’impose au-delà des frontières
européennes en tant que fournisseur innovateur

eurs dizaines d’années dans la fabrication de
systèmes d’armoires et de boîtiers électriques

apportons de réelles plus-values en solutionnant leurs problèmes par une assistance

et compétent dans le domaine de la fabrication
des machines, de la construction & des

et une coopération étroite avec nos clients
garantissent des solutions optimales. Nous vous

fiable à la mise au point et au développement.
Le « made in Germany » est pour nous un gage

équipements électriques et électroniques.

offrons des prestations complètes : du premier
entretien client à la conception du produit,

de qualité.
En étroite collaboration avec nos partenaires

Nous mettons au point, développons et
commercialisons des solutions sur mesure,
fiables et économiques pour des champs

sa production et son équipement jusqu’à la
livraison sur le site grâce à une logistique
évoluée incluant les opérations de montage et

exclusifs et notre personnel qualifié et motivé
de plus de 380 personnes dont 35 apprentis,
nous fidélisons une clientèle de plus en plus

d’application les plus divers.

d’entretien.
Notre objectif premier est la satisfaction des
besoins de nos clients. Dans ce sens, nous leur

internationale.

Une expérience et un savoir-faire de plusi-
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Systèmes armoires

Armoires en acier et acier inoxydable, armoires PC

Solutions IT

Systèmes racks serveurs & de distribution, armoires & coffrets

Coffrets

Coffrets muraux, petits coffrets, boîtiers à bornes en acier,
acier inoxydable, matière plastique et aluminium

Coffrets protégés
contre le feu

Sécurité à travers l’acier : catégories résistantes au feu,
issues de secours

Composants
thermiques

Chauffage, aération, refroidissement

Caniveaux à câbles,
accessoires

Caniveaux fermés et tout ce qui concerne les armoires de commande

X-frame

Enceintes machines, bâtis machines

Outillages

Outillages portables, équipements d’atelier, atelier automation

Capacité
Le système X-frame
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Le système X-frame

DES POSSIBILITÉS ILLIMITÉES
De nombreux fabricants de machines utilisent aujourd’hui des
profilés en aluminium pour leurs produits.
Tous ces différents systèmes de profilés se basent sur le
design et la flexibilité, néanmoins cet avantage est également
un inconvénient. En effet, un profilé en aluminium ou en tubes
acier assure uniquement les fonctions d’un squelette. Il porte
les composants qui lui ont été fixés et n’a lui-même le plus
souvent aucune autre fonction.
Tous les modules comme les conduits pneumatiques et de
câblage etc. doivent être fixés par des plaques de montage et
supports auxiliaires.

SYMBIOSE

Avec son système X-frame, häwa a opté pour une toute autre
voie. En effet, ce système associe la flexibilité des profilés
aluminium à celle des modules standardisés. C’est un
système de modules fabriqués en tôle d’acier à haute stabilité
qui permet une adaptation optimale de vos applications avec
un design professionnel individuel même pour la commande
d’un seul exemplaire.

LE BÂTI DE MACHINE CONÇU À LA PERFECTION

La conception X-Frame n’est pas rigide. Au contraire, elle
permet une construction variable avec grande possibilité
d‘expansion. L’avantage est clair: flexibilité maximum et
parfaite adaptation dans un temps le plus court et au meilleur
prix
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X-frame est déjà prêt à combiner des profils en aluminium. De
nombreux composants X-frame permettent le montage de
différents profilés en aluminium.
De même, il est possible de relier les pièces accessoires de
nombreux fabricants de profils aux composants X-frame.
Ainsi, vous obtenez un large éventail de pièces accessoires
pour des domaines très divers.

La conception X-frame est basée sur deux principes
fondamentaux : la standardisation et la flexibilité ! A partir de
peu de composants individuels, il est possible d’assembler des
bâtis de machine très complexes en un temps très court.
AVANTAGES
• Aucune réserve de matériel.
• Aucun finissage de bâtis de cadre.
• Durées de montage beaucoup plus courtes.
• Début du montage parallèle à la construction.
• Optique et qualité également pour les machines spéciales.
• Vaste programme d’accessoires très diversifiés.
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CELLULES INDIVIDUELLES MODULAIRES
Avec les composants X-frame, la fabrication de cellules
individuelles pour les domaines du montage manuel,
des systèmes de vérification ou des cellules laser par
exemple, devient un jeu d’enfant. En peu de temps, le
montage des cellules est terminé. Vous pouvez les agrandir
quand bon vous semble. Par l’ajout de composants X-frame,
vous pouvez obtenir des largeurs de travail de 600 à
3000 mm. Si vous utilisez des montants verticaux, vous
pouvez accroître cette largeur à l’infini. Vous pouvez
également assembler et combiner plusieurs cellules
pour en faire des installations complètes.
APPLICATIONS LINÉAIRES
Pour le montage d’applications linéaires, vous pouvez
wjoindre des composants X-frame, que ce soient des éléments
individuels ou doubles.

Chaque composant...
.... est un élément porteur
... est un conduit de câbles
... est un conduit pneumatique
... possède des propriétés
optimisées
... peut être adapté à vos
besoins

APPLICATIONS ROTATIVES
Pour l’utilisation d’applications rotatives, vous disposez
avec X-frame de plusieurs possibilités. Vous pouvez créer
des applications hexagonales ou octogonales.
PRO-X POUR APPLICATIONS DIFFICILES
Pour une charge dynamique & statique importante, les
composants X-frame sont créés en version Pro-X.
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Cellules individuelles
modulaires
Cellules individuelles modulaires
Caractéristiques principales
• Idéales pour la fabrication de cellules
individuelles comme p.ex pour les secteurs de
montage manuel, de systèmes de vérification
ou de cellules laser.
• Solution standard très économique
• Facilement extensible
• Réutilisation complète après extension
Description du produit
Vous créez votre application à partir de quelques composants individuels optimisés. Tous
les composants X-frame sont basés sur des
modules fonction, car chaque composant est
un élément porteur, un conduit de câbles et un
canal pneumatique. Chaque module fonction
contient donc des propriétés optimisées et peut
être adapté à vos besoins.
• Sélectionnez vos largeur, hauteur et
profondeur à partir des valeurs standard
déjà inscrites dans la figure ou notez les
dimensions qui vous sont nécessaires pour
votre application.
• Vous pouvez composer votre application
aux pages 8 et 9. Sélectionnez les modules
adéquats pour les niveaux 1 à 3.
• Sélectionnez pour chaque composant,
couleur, matériau et position. Optez au niveau
2 pour le panneau de commande Touch et
sélectionnez le côté A. Ainsi, ce module sera
en face avant comme indiqué sur la figure
de droite (voir marquage X ). Remarque :
chaque côté ne pourra être occupé qu’une
seule fois par niveau.
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Caractéristiques techniques
• Largeur = largeur des composants sans
entretoises verticales.
• Hauteur = hauteur de l’entretoise verticale
sans pieds
• Profondeur = profondeur des composants
sans entretoises verticales
Autres informations techniques ➜ page 7
Remarque
Sur les pages suivantes, vous trouverez
uniquement une partie des composants
déjà réalisés. Contactez-nous !
Accessoires
• Vous trouverez les accessoires aux pages
28-35

Cellules individuelles
modulaires
Informations technique
Charge :
Z

statique
dynamique			
x (A;C) = _____N; Y (B;D) =_____N; Z = ______N

600 mm /

____

ndeur:__

tre profo
0 mm /vo

100
700 mm /

Y
X

600 mm

/ 700 mm

/ 1000 m

m / votr

e largeu

r:_____

niveau 3
côté B

778 mm /votre hauteur de travail:_____

côté A

côté D

X

niveau 2

niveau 1

97 mm

1878 mm / votre hauteur:______

côté C

avec pieds roulants
avec pieds réglables
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Cellules individuelles
modulaires
Entretoise verticale
Entretoise verticale ➜ Pages 24 - 25
Matériau :

tôle d’acier
acier inoxydable

Couleur corps :

RAL 9003
autre : RAL _________

Couleur portes :

RAL 5010
autre : RAL __________

Autres :

sans évidement pour rideau lumineux & systèmes de portes
avec évidement pour rideau lumineux & systèmes de portes
version en Pro-X

Niveau 1

Module d’armoire ➜ Page 28

Entretoise horizontale ➜ Page 26
Matériau :

Version :

tôle d’acier

porte à 2 battants

acier inoxydable
Hauteur :

Hauteur :

210 mm
autre: ________

Couleur :

Autres :

Matériau :

standard

côté A

côté B

côté C

côté D

Découpes :

standard
découpes selon votre
croquis

Couleur :

version en Pro-X

RAL 9003
autre : RAL _______

Position :
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tôle d’acier
acier inoxydable

découpes selon votre
croquis
Position :

778 mm 		
(de niveau 1 à 2)
1878 mm 		
(de niveau 1 à 3)

RAL 9003
autre : RAL ________

Découpes :

porte à 1 battant

côté A

côté B

côté C

côté D

Cellules individuelles
modulaires
Niveau 2

X
Panneau de commande Touch ➜ Page 27

Entretoise horizontale ➜ Page 26
Matériau :

tôle d’acier

Matériau :

tôle d’acier

9 évidements 22,5mm +
1 x panneau de commande
(Siemens TP)

autre: RAL ________
Découpes :

standard

Position :

Autres :

côté A

côté B

côté C

côté D

Position :

autre : RAL ________
10 évidements 22,5 mm

Evidement :

autre _______
Position :

autre _______

découpes selon votre
croquis

RAL 9003

Couleur :

autre : RAL ________
Evidement :

RAL 9003

acier inoxydable

RAL 9003

Couleur :

210 mm
autre: ________

Couleur :

tôle d’acier

Matériau :

acier inoxydable

acier inoxydable
Hauteur :

Panneau de commande Push ➜ Page 27

côté A

côté B

côté C

côté D

côté A

côté B

côté C

côté D

version en Pro-X

Autres :

version en Pro-X

Autres :

version en Pro-X

Niveau 3

Entretoise horizontale ➜ Page 26
Matériau :

Tôle de fixation d’écran ➜ Page 35

tôle d’acier

tôle d’acier

Matériau :

acier inoxydable
Hauteur :

acier inoxydablev

300 mm

RAL 9003

Couleur :

autre: ________
Couleur :

RAL 9003

autre : RAL ________
Position :

autre : RAL ________
Découpes :

côté A

côté B

côté C

côté D

standard
découpes selon votre
croquis

Position :

Autres :

côté A

côté B

côté C

côté D

version en Pro-X

Systèmes de portes & rideau lumineux ➜ Pages 32-34
Version

côté
A

B

entre niveau
C

D

1&2

2&3

Contacteur de securite
électrique

mécanique

sans
contact

Système de porte pneumatique
Système de porte manuelles verticales
Système de porte manuelle pivotante horizontale
Système de porte manuelle pivotante verticale
Système de porte coulissante manuelle
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Rideau lumineux
Tôle de recouvrement
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Applications linéaires
Applications linéaires
Caractéristiques principales
• Solution standard très économique
• Facilement extensible
• Réutilisation complète après extension
Description du produit
Vous créez votre application à partir de
quelques composants individuels optimisés.
Tous les composants X-frame sont basés sur
des modules fonction, car chaque composant
est un élément porteur, un conduit de câbles
et un canal pneumatique. Chaque module
fonction contient donc des propriétés optimisées et peut être adapté à vos besoins.
• Sélectionnez vos largeur, hauteur et
profondeur à partir des valeurs standard
déjà inscrites dans la figure ou notez les
dimensions qui vous sont nécessaires pour
votre application.
• Vous pouvez composer votre application aux
pages 12 et 13. Sélectionnez les modules
adéquats pour les niveaux 1 à 3.
• Sélectionnez pour chaque composant,
couleur, matériau et position. Optez au niveau
2 pour le panneau de commande Touch et
sélectionnez le côté B. Ainsi, ce module sera
à gauche en face avant comme indiqué sur
la figure de droite (voir marquage X ).
Remarque : chaque côté ne pourra être
occupé qu’une seule fois par niveau.

Caractéristiques techniques
• Largeur = largeur des composants sans
entretoises verticales.
• Hauteur = hauteur de l’entretoise verticale
sans pieds
• Profondeur = profondeur des composants
sans entretoises verticales
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Autres informations techniques ➜ page 11
Remarque
Sur les pages suivantes, vous ne trouverez
qu’une partie des composants déjà réalisés. Il
est également possible de réaliser des
applications linéaires comprenant plus de 3
cellules individuelles ou formes L.
Contacteznous !
Accessoires
• Vous trouverez les accessoires aux pages
28-35

Applications linéaires
Informations technique
Charge :
Z

statique

Y

dynamique			
x (A;C) = _____N; Y (B;D) =_____N; Z = ______N

X

pro

fon
deu
r:__
_

__

600
votre lamm / 700 mm
rgeur 1
: _____ / 1000 mm /

700
m

m/

100
0m

m/

vot
re

côté H

600
votre lamm / 700 mm
rgeur 2
: _____ / 1000 mm /

600
m

m/

côté G

600
votre lamm / 700 mm
rgeur 3
: _____ / 1000 mm /

côté F

niveau 3
côté A

778 mm / votre travail: _____

X

niveau 2

côté B

niveau 1
côté C

97 mm

1878 mm / votre hauteur:_____

côté E

côté I

côté K

côté D

avec pieds roulants
avec pieds réglables
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Applications linéaires
Entretoise verticale
Entretoise verticale ➜ Pages 24 - 25
Matériau :

tôle d’acier
acier inoxydable

Couleur corps :

RAL 9003
autre : RAL _________

Couleur portes :

RAL 5010
autre : RAL __________

Autres :

sans évidement pour rideau lumineux & systèmes de portes
avec évidement pour rideau lumineux & systèmes de portes
version en Pro-X

Niveau 1

Entretoise horizontale ➜ Page 26
Matériau :

tôle d’acier

Module d’armoire ➜ Page 28
Version :

porte à 2 battants

acier inoxydable
Hauteur :

210 mm

Hauteur :

autre : ________
Couleur :

Position :

Matériau :

standard
découpes selon votre
croquis

Découpes :

Couleur :

autre : RAL _______
côté A

côté B

côté C

côté D

côté F

côté E

côté F

côté G

côté G

côté H

côté I
côté K
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RAL 9003

côté E

côté H

Autres :

standard
découpes selon votre
croquis

côté C
côté D

tôle d’acier
acier inoxydable

côté A
côté B

778 mm 		
(du niveau 1 à 2)
1878 mm 		
(du niveau 1 à 3)

RAL 9003
autre : RAL ________

Découpes :

porte à 1 battant

version en Pro-X

Position :

Applications linéaires
Niveau 2
X
Panneau de commande Touch ➜ Page 27

Entretoise horizontale ➜ Page 26
Matériau :

tôle d’acier

tôle d’acier

Matériau :

acier inoxydable
Hauteur :

RAL 9003
autre : RAL ________

Découpes :

Autres :

RAL 9003

Couleur :

autre : RAL ________

autre : RAL ________

9 évidements 22,5mm +
1 x panneau de commande
(Siemens TP)

Evidement :

tôle d’acier
acier inoxydable

RAL 9003

Couleur :

standard
découpes selon votre
croquis

Position :

Matériau :

acier inoxydable

210 mm
autre : ________

Couleur :

Panneau de commande Push ➜ Page 27

Evidement :

autre _______
Position :

autre _______

10 évidements 22,5 mm

côté A

côté B
côté D

côté A

côté B

côté C

côté D

côté C

côté D

côté E

côté F

côté E

côté F

côté E

côté F

côté G

côté H

côté G

côté H

côté G

côté H

côté I

côté K

côté A

côté B

côté C

Position :

version en Pro-X

Autres :

version en Pro-X

Autres :

version en Pro-X

Niveau 3

Entretoise horizontale ➜ Page 26
Matériau :

Tôle de fixation d’écran ➜ Page 35

tôle d’acier

tôle d’acier

Matériau :

acier inoxydable
Hauteur :

acier inoxydable

300 mm
autre : ________

Couleur :

RAL 9003
autre : RAL ________

Découpes :

RAL 9003

Couleur :

autre : RAL ________
Position :

standard
découpes selon votre
croquis

Position :

Autres :

côté A

côté B

côté C

côté D

côté E

côté F

côté G

côté H

côté I

côté K

côté A

côté B

côté C

côté D

côté E

côté F

côté G

côté H

version en Pro-X

Systèmes de portes & rideau lumineux ➜ Pages 32-34
Version

côté
A

B

C

D

entre niveau
E

F

G

H

1&2

2&3

Contacteur de sécurité
électrique

mécanique sans contact

Système de porte pneumatique
Système de porte manuelle verticale
Système de porte manuelle pivotante horizontale
Système de porte manuelle pivotante verticale
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Système de porte coulissante manuelle
Rideau lumineux
Tôle de recouvrement
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Applications rotatives
Applications rotatives hexagonales
Caractéristiques principales
• Solution standard très économique
• Facilement extensible
• Réutilisation complète après extension
Description du produit
Vous créez votre application à partir de quelques composants individuels optimisés.
Tous les composants X-frame sont basés sur
des modules fonction, car chaque composant
est un élément porteur, un conduit de câbles
et un canal pneumatique. Chaque module fonction comprend donc des propriétés optimisées
et peut être adapté à vos besoins.
• Sélectionnez vos largeur et hauteur à partir
des valeurs standard déjà inscrites dans la
figure ou notez les dimensions qui vous sont
nécessaires pour votre application.
• Vous pouvez composer votre application aux
pages 16 et 17. Sélectionnez les modules
adéquats pour les niveaux 1 à 3.
• Sélectionnez pour chaque composant,
couleur, matériau et position. Optez au niveau
2 pour le panneau de commande Touch et
sélectionnez le côté A. Ainsi, ce module sera
en face avant comme indiqué sur la figure de
droite (voir marquage X ). Remarque :
chaque côté ne pourra être occupé qu’une
seule fois par niveau.
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Caractéristiques techniques
• Largeur = largeur des composants sans
entretoises verticales.
• Hauteur = hauteur de l’entretoise verticale
sans pieds
Autres informations techniques ➜ page 15
Remarque
Sur les pages suivantes, vous ne
trouverez qu’une partie des composants
déjà réalisés. Contactez-nous !
Accessoires
• Vous trouverez les accessoires aux pages
28-35

Applications rotatives
Informations technique
Charge:

Z

statique
dynamique			
x (A;C) = _____N; Y (B;D) =_____N; Z = ______N

600 mm / 700 mm / 1000__mm /
votre largeur:______

Y
X

côté C

côté D

côté E

côté A

côté F

778 mm /votre hauteur de travail:______

côté B

niveau 2
X

niveau1

97 mm

1878 mm / votre hauteur: ______

niveau 3

avec pieds roulants
avec pieds réglables

7
15

Applications rotatives
Entretoise verticale
Entretoise verticale ➜ Pages 24 - 25
Matériau :

tôle d’acier
acier inoxydable

Couleur corps :

RAL 9003
autre : RAL _________

Couleur portes :

RAL 5010
autre : RAL __________

Autres :

sans évidement pour rideau lumineux & systèmes de portes
avec évidement pour rideau lumineux & systèmes de portes
version en Pro-X

Niveau 1

Entretoise horizontale ➜ Page 26
Matériau :

tôle d’acier

Module d’armoire ➜ Page 28
Version :

porte à 2 battants

acier inoxydable
Hauteur :

210 mm

Hauteur :

autre : ________
Couleur :

Découpes :

Position :

Matériau :

standard
découpes selon votre
croquis

Découpes :

Autres :

16

standard
découpes selon votre
croquis

Couleur :

côté C
côté D

tôle d’acier
acier inoxydable

côté A
côté B

778 mm 		
(du niveau 1 à 2)
1878 mm 		
(du niveau 1 à 3)

RAL 9003
autre : RAL ________

porte à 1 battant

RAL 9003
autre : RAL _______
côté A

côté B

côté E

côté C

côté D

côté F

côté E

côté F

version en Pro-X

Position :

Applications rotatives
Niveau 2

X
Panneau de commande Touch ➜ Page 27

Entretoise horizontale ➜ Page 26
Matériau :

tôle d’acier

Matériau :

tôle d’acier
acier inoxydable

Hauteur :

RAL 9003
Standard
découpes selon votre
croquis

Position :

Autres :

côté A

côté B

côté C

côté D

côté E

côté F

version en Pro-X

Couleur :

autre : RAL ________
Evidement :

9 évidements 22,5mm +
1 x panneau de commande
(Siemens TP)

côté A

côté B

côté C

côté D

côté E

côté F

RAL 9003
autre : RAL ________

Evidement :

10 évidements 22,5 mm
autre _______

Position :

autre _______
Position :

tôle d’acier
acier inoxydable

RAL 9003

Couleur :

autre : RAL ________
Découpes :

Matériau :

acier inoxydable

210 mm
autre : ________

Couleur :

Panneau de commande Push ➜ Page 27

Autres :

côté A

côté B

côté C

côté D

côté E

côté F

version en Pro-X

version en Pro-X

Autres :

Niveau 3

Entretoise horizontale ➜ Page 26
Matériau :

Tôle de fixation d’écran ➜ Page 35

tôle d’acier

tôle d’acier

Matériau :

acier inoxydable
Hauteur :

acier inoxydable

300 mm
autre: ________

Couleur :

RAL 9003
autre : RAL ________

Découpes :

RAL 9003

Couleur :

autre : RAL ________
Position :

Standard
découpes selon votre
croquis

Position :

Autres :

côté A

côté B

côté C

côté D

côté E

côté F

côté A

côté B

côté C

côté D

côté E

côté F

version en Pro-X

Systèmes de portes & rideau lumineux➜ Pages 32-34
Version

côté
A

B

C

entre niveau
D

E

F

1&2

2&3

Contacteur de sécurité
électrique mécanique sans contact

Système de porte pneumatique
Système de porte manuelle verticale
Système de porte manuelle pivotante horizontale
Système de porte manuelle pivotante verticale

7

Système de porte coulissante manuelle
Rideau lumineux
Tôle de recouvrement
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Applications rotatives
Applications rotatives octogonales
Caractéristiques principales
• Solution standard très économique
• Facilement extensible
• Réutilisation complète après extension
Description du produit
Vous créez votre application à partir de quelques composants individuels optimisés.
Tous les composants X-frame sont basés sur
des modules fonction, car chaque composant
est un élément porteur, un conduit de câbles
et un canal pneumatique. Chaque module fonction comprend donc des propriétés optimisées
et peut être adapté à vos besoins.
• Sélectionnez vos largeur et hauteur à partir
des valeurs standard déjà inscrites dans la
figure ou notez les dimensions qui vous sont
nécessaires pour votre application.
• Vous pouvez composer votre application aux
pages 16 et 17. Sélectionnez les modules
adéquats pour les niveaux 1 à 3.
• Sélectionnez pour chaque composant,
couleur, matériau et position. Optez au niveau
2 pour le panneau de commande Touch et
sélectionnez le côté A. Ainsi, ce module sera
en face avant comme indiqué sur la figure
de droite (voir marquage X ). Remarque :
chaque côté ne pourra être occupé qu’une
seule fois par niveau.
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Caractéristiques techniques
• Largeur = largeur des composants sans
entretoises verticales.
• Hauteur = hauteur de l’entretoise verticale
sans pieds
Autres informations techniques ➜ page 19
Remarque
Sur les pages suivantes, vous ne
trouverez qu’une partie des composants
déjà réalisés. Contactez-nous !
Accessoires
• Vous trouverez les accessoires aux pages
28-35

Applications rotatives
Informations technique
Charge:
Z

statique

Y

dynamique			
x (A;C) = _____N; Y (B;D) =_____N; Z = ______N

600 mm / 700 mm / 1000 mm /
votre largeur: ________

X

côté D

côté E

niveau 3
côté F

778 mmn/ votre hauteur de travail: ______

côté B
côté G

côté A

97 mm

1878 mm / votre hauteur:______

côté C

niveau 2

X

niveau1

côté H

avec pieds roulants
avec pieds réglables

7
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Applications rotatives
Entretoise verticale
Entretoise verticale ➜ Pages 24 - 25
Matériau :

tôle d’acier
acier inoxydable

Couleur corps :

RAL 9003
autre : RAL _________

Couleur portes :

RAL 5010
autre : RAL __________

Autres :

sans évidement pour rideau lumineux & systèmes de portes
avec évidement pour rideau lumineux & systèmes de portes
version en Pro-X

Niveau 1

Entretoise horizontale ➜ Page 26
Matériau :

tôle d’acier

Module d’armoire ➜ Page 28
Version :

porte à 2 battants

acier inoxydable
Hauteur :

210 mm

Hauteur :

autre : ________
Couleur :

Découpes :

Position :

Matériau :

standard
découpes selon votre
croquis

Découpes :

Couleur :

20

RAL 9003
autre : RAL _______
côté A

côté B

côté E

côté C

côté D

côté F

côté E

côté F

côté G

côté G

côté H

côté H
Autres :

standard
découpes selon votre
croquis

côté C
côté D

tôle d’acier
acier inoxydable

côté A
côté B

778 mm 		
(du niveau 1 à 2)
1878 mm 		
(du niveau 1 à 3)

RAL 9003
autre : RAL ________

porte à 1 battant

version en Pro-X

Position :

Applications rotatives
Niveau 2

X
Entretoise horizontale ➜ Page 26
Matériau :

Panneau de commande Touch ➜ Page 27

tôle d’acier

tôle d’acier

Matériau :

acier inoxydable
Hauteur :

RAL 9003
autre : RAL ________

Découpes :

Autres :

Couleur :

autre : RAL ________

RAL 9003
autre : RAL ________

9 évidements 22,5mm +
1 x panneau de commande
(Siemens TP)

Evidement :

tôle d’acier
acier inoxydable

RAL 9003

Couleur :

standard
découpes selon votre
croquis

Position :

Matériau :

acier inoxydable

210 mm
autre : ________

Couleur :

Panneau de commande Push ➜ Page 27

Evidement :

10 évidements 22,5 mm
autre _______

Position :

autre _______

côté A

côté B
côté D

côté A

côté B

côté C

côté D

côté C

côté D

côté E

côté F

côté E

côté F

côté E

côté F

côté G

côté H

côté G

côté H

côté G

côté H

côté A

côté B

côté C

version en Pro-X

Position :

Autres :

version en Pro-X

version en Pro-X

Autres :

Niveau 3

Entretoise horizontale ➜ Page 26
Matériau :

Tôle de fixation d’écran ➜ Page 35

tôle d’acier

tôle d’acier

Matériau :

acier inoxydable
Hauteur :

acier inoxydable

300 mm
autre : ________

Couleur :

RAL 9003
autre : RAL ________

Découpes :

RAL 9003

Couleur :

autre : RAL ________
Position :

standard
découpes selon votre
croquis

Position :

Autres :

côté A

côté B

côté C

côté D

côté E

côté F

côté G

côté H

côté A

côté B

côté C

côté D

côté E

côté F

côté G

côté H

version en Pro-X

Systèmes de portes & rideau lumineux ➜ Pages 32-34
Version

côté
A

B

C

D

entre niveau
E

F

G

H

1&2 2&3

Contacteur de sécurité
électrique mécanique

sans contact

Système de porte pneumatique
Système de porte manuelle verticale
Système de porte manuelle pivotante horizontale
Système de porte manuelle pivotante verticale

7

Système de porte coulissante manuelle
Rideau lumineux
Tôle de recouvrement
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Composants
VOTRE FAVORIT, X-FRAME
Grâce au procédé de construction modulaire, X-frame peut s’agrandir très facilement dans tous les sens à l’intérieur du système.
Sur la base des composants X-frame, vous avez la possibilité de concrétiser vos propres idées et ce à un prix optimal.
Vous obtenez ainsi une solution tout à fait taillée sur mesure.
häwa vous aidera volontiers à la réalisation de vos projets.

ENTRETOISES VERTICALES
Pour
concevoir
vos
applications, il vous faut des entretoises
verticales Elles vous sont proposées
dans des variantes diverses. Nous
distinguons ici les entretoises avec
et sans évidement pour rideaux
lumineux et systèmes de portes.

ELEMENTS DE COMMANDE
häwa offre pour X-frame plusieurs
systèmes
de
commande.
Ceux-ci sont fonction du type et de
la structure de votre application. Les
panneaux de commande présentés
dans ce catalogue comprennent 2 ou
3 composants :
L’entretoise horizontale, la plaque
avant et selon la version la boîte de
réception. Ici également, vous avez la
possibilité d’intégrer vos idées dans
l a réal isati on du système. Nous
nous chargerons volonti e rs de vous
fai re les évidements qui vous sont
nécessaires.
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ENTRETOISES HORIZONTALES
Les entretoises horizontales servent à
relier les entretoises verticales. Toutes
les entretoises sont équipées d’un
abattant muni d’une fermeture rapide.
On distingue deux types d’entretoises:
les horizontales de 210 mm de
hauteur à utiliser aux niveaux 1 & 2
et les horizontales de 300 mm de
hauteur à utiliser au niveau 3.

MODULES D’ARMOIRES
Les modules d’armoires häwa
s’intègrent
parfaitement
dans
le
système. Ils permettent la pose
des câbles via 4 ou 5 découpes par
côté. On a veillé ici à ce que 2 des
découpes par côté soient directement à la hauteur des plaques de
montage permettant ainsi le passage
direct dans le conduit de câbles du
module d’armoire.

ACCESSOIRES DE MODULE D’ARMOIRE

SYSTÈMES DE SUSPENSION
Bras supports destinés à être
montés dans le système X-frame.
Vous trouverez d’autres bras
supports dans le catalogue häwa
« Systèmes de suspension &
coffrets de commande »

Accessoires servant à la dissipation
de la chaleur et à la fermeture dans
les modules d’armoires häwa.
Vous trouverez d’autres composants
thermiques
appropriés
dans
les
catalogues häwa „Coffrets“ et
„Composants thermiques“.

ACCESSOIRES EXTERNES
Vous trouverez dans ce catalogue
les accessoires externes tels que
p.ex. divers systèmes de portes et
rideaux lumineux.
Nous vous livrons volontiers votre
solution individuelle entièrement
montée avec les accessoires que
vous avez choisis.

ACCESSOIRES
Vous trouverez ici des systèmes de
fixation pour écrans, des pieds pour
le système X-frame ainsi que des
caches.

VOTRE X-FRAME
X-frame permet un agencement des couleurs en fonction de vos besoins.
X-frame est proposé en standard avec un revêtement poudre teintes RAL 9003 et 5010, mais peut être agencé aussi selon
vos propres spécifications couleurs.
X-frame est livré également en acier inoxydable.

7
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Entretoises verticales
Entretoises angulaires verticales 90°
Caractéristiques principales
• Pour le montage d’applications rectangulaires
• En tôle d’acier ou acier inoxydable solide
• Perçages de positionnement déjà intégrés
pour roulettes, pieds et anneaux de levage

• Avec évidement pour rideau lumineux et
systèmes de portes intégrés à droite (voir
figure)
• Sans évidement pour rideau lumineux et
systèmes de portes intégrés

Description du produit
Entretoise verticale 90°. Entretoise courte (Hauteur = 778 mm est adaptée pour applications
manuelles et de table).
• Avec évidement pour rideau lumineux et
systèmes de portes intégrés à gauche (voir
figure)

Remarque
Les pieds roulants et les pieds réglables
sont à commander séparément.

Désignation

Entretoises angulaires verticales 90°

Version

Dimension (LxHxP)

Référence

mm

inch

134 x 1878 x 134

5.28 x 73.94 x 5.28

sans évidement

201002

134 x 1878 x 134

5.28 x 73.94 x 5.28

avec évidement à gauche

201012

134 x 1878 x 134

5.28 x 73.94 x 5.28

avec évidement à droite

201013

134 x 778 x 134

5.28 x 30.36 x 5.28

sans évidement

201018

Entretoise de liaison verticale 90° et 180°
(pour applications linéaires)
Caractéristiques principales
• Pour l’extension d’applications linéaires
• En tôle d’acier ou acier inoxydable solide
• Perçages de positionnement déjà intégrés
pour roulettes, pieds et anneaux de levage

• Options :
• Avec deux évidements pour rideau lumineux
et systèmes de portes intégrés
• Sans évidement pour rideau lumineux et
systèmes de portes intégrés (voir figure)

Description du produit
Entretoise verticale 90° + 180°, version étanche
à la lumière. Est utilisée comme liaison entre les
modules.

Remarque
Les pieds roulants et les pieds réglables
sont à commander séparément.

Désignation

Entretoise de liaison verticale 90° et 180°
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Version

Dimensions (LxHxP)

Référence

mm

inch

196 x 1878 x 138

7.72 x 73.94 x 5.43

sans évidement

201005

196 x 1878 x 138

7.72 x 73.94 x 5.43

avec 2 évidements

201017

Entretoises verticales
Entretoises angulaires verticales 45°
(pour applications rotatives)
Caractéristiques principales
• Pour le montage d’installations octogonales
• En tôle d’acier ou acier inoxydable solide
• Perçages de positionnement déjà intégrés
pour roulettes, pieds et anneaux de levage

• Options :
• Avec deux évidements pour rideau lumineux
et systèmes de portes intégrés (voir figure)
• Sans évidement pour rideau lumineux et
systèmes de portes intégrés (voir figure)

Description du produit
Entretoise verticale 45°, version étanche à la
lumière. Convient à l’utilisation dans des installations octogonales.

Remarque
Les pieds roulants et les pieds réglables
sont à commander séparément.

Désignation

Entretoises angulaires verticales 45°

Version

Dimensions (LxHxP)

Référence

mm

inch

138 x 1878 x 138

5.43 x 73.94 x 5.43

sans évidement

201003

138 x 1878 x 138

5.43 x 73.94 x 5.43

avec 2 évidements

201015

Entretoises angulaires verticales 60°
(pour applications rotatives)
Caractéristiques principales
• Pour le montage d’installations hexagonales
• En tôle d’acier ou acier inoxydable solide
• Perçages de positionnement déjà intégrés
pour roulettes, pieds et anneaux de levage

• Options :
• Avec deux évidements pour rideau lumineux
et systèmes de portes intégrés
• Sans évidement pour rideau lumineux et
systèmes de portes intégrés (voir figure)

Description du produit
Entretoise verticale 60°, version étanche à la
lumière. Convient à l’utilisation dans des installations hexagonales.

Remarque
Les pieds roulants et les pieds réglables
sont à commander séparément.

Désignation

Entretoises angulaires verticales 60°

Version

Dimensions (LxHxP)

Référence

mm

inch

196 x 1878 x 138

5.43 x 73.94 x 5.43

sans évidement

201004

196 x 1878 x 138

5.43 x 73.94 x 5.43

avec 2 évidements

201016

7
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Entretoises horizontales
Entretoise horizontale niveaux 1 & 2
Caractéristiques principales
• Pour la jonction des entretoises verticales
• Avec abattant et fermeture rapide
• En tôle d’acier ou acier inoxydable solide
• Peut être utilisée au niveau bas et au niveau
moyen

L’entretoise peut être tournée afin de pouvoir
positionner l’ouverture de l’abattant vers le haut
ou vers le bas. Avec deux évidements en face
arrière.
Accessoires :
• Caches Page ➜ 35

Description du produit
Cette entretoise peut être utilisée aussi bien au
niveau du bas qu’au niveau moyen.

Désignation

Référence

Dimensions (LxHxP)

Entretoise horizontale niveaux 1 & 2

mm

inch

600 x 210 x 120

23,62 x 8,27 x 4,72

201021

700 x 210 x 120

27,56 x 8,27 x 4,72

201025

1.000 x 210 x 120

39,37 x 8,27 x 4,72

201031

Entretoise horizontale niveau 3
Caractéristiques principales
• Pour la jonction des entretoises verticales
• Evidements supplémentaires
pour positionner des composants
supplémentaires
• En tôle d’acier ou acier inoxydable solide
• Peut être utilisée au niveau haut

•
•
•
•

Options :
Avec un évidement
Avec deux évidements
Avec trois évidements

Accessoires :
• Caches Page ➜ 35

Description du produit
Cette entretoise est conçue pour le niveau
haut. De grands évidements en face arrière
permettent l’accès au niveau haut.

Désignation

Entretoise horizontale niveau 3
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Dimensions (LxHxP)

Version

Référence

mm

inch

600 x 300 x 120

23.62x 11.81 x 4.72

deux évidements

201020

700 x 300 x 120

27.56 x 11.81 x 4.72

un évidement

201028

1.000 x 300 x 120

39.37 x 11.81 x 4.72

trois évidements

201030

Eléments de commande
Panneau de commande Touch
Caractéristiques principales
• Comprend une entretoise horizontale, une
boîte de réception et une plaque avant
• Plaque avant avec 9 évidements
pouréléments de commutation (22,5 mm) et
un évidement pour un élément de réglage
(Siemens TP)
• Bôite de réception avec évidement pour
l’interface de programmation
• En tôle d’acier ou acier inoxydable solide
• Peut être utilisé pour le niveau moyen

Désignation

Description du produit
Panneau de commande avec entretoise horizontale intégrée. Panneau de commande pour
recevoir 9 éléments de commutation (22,5 mm)
et un panneau Touch (type Siemens TP). Accès
à l’interface de programmation de l’extérieur.

Référence

Dimensions (LxHxP)

Panneau de commande Touch

mm

inch

600 x 210 x 309

23,62 x 8,27 x 12,17

201023

1.000 x 210 x 309

39,37 x 8,27 x 12,17

201033

Panneau de commande Push
Caractéristiques principales
• Comprend une entretoise horizontale et une
plaque avant
• Plaque avant avec 10 évidements pour
éléments de commutation (22,5 mm)
• En tôle d’acier ou acier inoxydable solide
• Peut être utilisée au niveau moyen

Désignation

Panneau de commande Push

Description du produit
Panneau de commande avec entretoise horizontale intégrée. Panneau de commande pour
recevoir 10 éléments de commutation
(22,5 mm). Évidement intégré pour glissière
de rejets.

Référence

Dimensions (LxHxP)
mm

inch

600 x 210 x 120

23,62 x 8,27 x 4,72

201029

1.000 x 210 x 120

39,37 x 8,27 x 4,72

201032
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Modules d’armoires /
Accessoires modules d’armoires
Module d’armoire
Caractéristiques principales
• Pose des lignes par 4 ou 5 découpes par
côté
• En tôle d’acier ou acier inoxydable solide

Remarque
Vous trouverez d’autres armoires et coffrets
dans le catalogue « Systèmes d’armoires »
et dans le catalogue « Coffrets »

Description du produit
Module d’armoire avec 4 à 5 découpes par
côté. Porte à 1 ou 2 battant(s) avec plaque de
montage et découpe pour ventilateur. Vous
trouverez en plus dans la porte un vide-poche
intégré pour votre documentation (A4).

Désignation

Dimensions (LxHxP)

Module d’armoire

Référence

Version

mm

inch

600 x 778 x 300

23.62 x 30.63 x 11.81

4 découpes; 1 battant

201102

1.000 x 778 x 300

30.37 x 30.63 x 11.81

4 découpes; 2 battants

201103

1.000 x 1.878 x 300

39.37 x 73.94 x 11.81

5 découpes; 2 battants

201104

Cage tournante entièrement prémontée
Caractéristiques principales

Conditionnement
• 1 cage tournante + écrou

• Cage tournante entièrement prémontée avec
joints d’étanchéité, came et vis. Ecrou livré
non monté.
Description du produit
• Hauteur de fermeture : 18 mm
• Rotation : 90°, 12-9
• Came L = 45 mm
• Pour porte charnières à droite, mais
applicablem également pour porte charnières
à gauche
• Ne nécessite aucun démontage préalable
Référence

Fermeture
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Remarque
En tournant la came et la cage tournante de
90°, les cages tournantes peuvent être utilisées
à gauche.

GDZn chromé
L = 45 mm

GDZn noir
L = 45 mm

acier inox brut
L = 45 mm

plastique noir
L = 45 mm

4 pans 6mm

3070‑7504‑11‑00

3070‑7504‑11‑01

3070‑7504‑11‑05

4 pans 7mm

3070‑7504‑12‑00

3070‑7504‑12‑01

3070‑7504‑12‑05

3070‑7504‑12‑03

4 pans 8mm

3070‑7504‑13‑00

3070‑7504‑13‑01

3070‑7504‑13‑05

3070‑7504‑13‑03

Double-barre 3mm

3070‑7504‑14‑00

3070‑7504‑14‑01

3070‑7504‑14‑05

3070‑7504‑14‑03

Double-barre 5mm

3070‑7504‑18‑00

3070‑7504‑18‑01

3070‑7504‑18‑05

3070‑7504‑18‑03

Daimler-Benz

3070‑7504‑16‑00

3070‑7504‑16‑01

3070‑7504‑16‑05

3070‑7504‑16‑03

3 pans 7mm

3070‑7504‑17‑00

3070‑7504‑17‑01

3070‑7504‑17‑05

3070‑7504‑17‑03

3 pans 8mm

3070‑7504‑15‑00

3070‑7504‑15‑01

3070‑7504‑15‑05

3070‑7504‑15‑03

Fente 2mm

3070‑7504‑19‑00

3070‑7504‑19‑01

3070‑7504‑19‑05

3070‑7504‑19‑03

Poignée à ailes

3070‑7504‑73‑03

Poignée étoile

3070‑7504‑84‑03

Accessoires modules
d’armoires
Poignée compacte
Caractéristiques principales
• Pour un verrouillage sûr du module d’armoire
sans perçage supplémentaire
• Changement tout simple par insertion dans la
perforation existante du tourniquet
Description du produit
La poignée compacte est préparée pour
recevoir un demi-cylindre profilé
• La position de la clé étant latérale, le risque de
rupture est donc minime
• Protection contre le vandalisme
• Degré de protection : IP65
Caractéristiques techniques
• La poignée compacte de häwa peut être
équipée des demi-cylindres profilés suivants :
• Tous les demi-cylindres profilés selon DIN
18252:2006-12 avec :
• Dimension A = 30 mm correspondant à
longueur totale 40 mm +/-1, R15
• Doigt de verrouillage réglable en huit
positions

• Doigts de verrouillage fixe, verrouillage entre 3
et 5 heures
• et divers modèles de grands fabricants de
systèmes de fermeture comme p.ex. : VW
E1-E17; Ronis A C E et combinaison spéciale
EDF; fermeture standard p.ex.CH 751;
Siemens E012; Lowe&Fletcher série Euro
Locks 92; fermeture spéciale Espagne 220 et
221; Japon No. 0200; fermetures standard de
Emka et DIRAK
Conditionnement
• 1poignée compacte
Remarque
Degré de protection maximum
atteignable à l’état monté : IP65
Accessoire
• Demi-cylindre profilé ➜ voir ci-dessous

Désignation

Référence

Poignée compacte

3070‑0908‑00‑01

Demi-cylindres profilés
Description du produit
Demi-cylindres en zinc moulé sous pression
chromé ou en laiton nickelé, convenant à la
poignée compacte. La clé de la serrure 1333
ne peut être retirée qu’en position fermée.
• Encliquetage automatique
• Fixation avec 1 vis seulement

Désignation

Demi-cylindres profilés

Conditionnement
• 1 demi-cylindre profilé
Convient pour
Poignée compacte
Remarque
Vis pour la fixation comprise dans la livraison
de la poignée compacte.

Fermeture

Référence

4 pans 7mm

3070‑0900‑12‑00

4 pans 8mm

3070‑0900‑13‑00

double-barre 3mm

3070‑0900‑14‑00

double-barre 5mm

3070‑0900‑18‑00

Daimler-Benz

3070‑0900‑16‑00

1333

3070‑0933‑30‑00

7

Vous trouverez des accessoires appropriés dans le catalogue des coffrets häwa
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Accessoires modules
d’armoires
Ventilateur à filtre Fix FL1
Caractéristiques principales
• Version plate, épaisseur extérieure 4-6 mm
seulement
Description du produit
Degré de protection IP 44 par joint d’étanchéité
injecté proposé en série. En utilisant le matelas filtre G4, on peut atteindre un degré de
protection de IP 54. 2 rainures secondaires
aident à enlever la grille avant pour changer le
filtre. Une encoche de codage empêche une
insertion erronée de la grille avant.
• Montage par clips à bonne tenue par ressorts
intégrés V2A.
• Aucune fixation supplémentaire par vis
nécessaire.
Caractéristiques techniques
• Rendement d’air :
• Moteur de ventilateur à l’air libre : 160/180
m³/h
• avec matelas filtre G3: 40/43 m³/h
• avec matelas filtre G4: 26/30 m³/h
• G3 o.F. : 42/47 m³/h (concerne l’utilisation
du filtre de sortie sans matelas filtre)

Désignation

Couleur

Ventilateur à filtre Fix FL1

Poids

Tension nominale

Fréquence

• Branchement moteur : connecteur plat
2,8 x 0,5 (24VDC : torons 300 mm)
• Surface RAL 7035, autoextinguible UL94 V-0
• Matériau : coffret en plastique : PC/ABS
• Degré de protection : IP44 ; IP54
• Agrément : UL; CE
• Niveau de bruit : 50 Hz, 46 dB(A); 60 Hz, 50
dB(A)
• Plage de température: -10...+55°C
Autres informations techniques ➜
Catalogue composants thermiques
Conditionnement
• 1 pièce
• Matelas filtre G3
Remarque
Les indications de rendement d’air sont valables pour le ventilateur à filtre et pour le filtre de
sortie avec les mêmes dimensions et le même
matelas filtre.
Accessoires
• Filtre de sortie AF1 ➜ voir ci-dessous
• Câble de raccordement moteur ➜ voir cidessous
Puissance absorbée

Référence

kg

lbs

V

Hz

RAL 7035

0,72

1,59

230 AC

50/60

19 W 230 V/AC/50 Hz
15 W 230 V/AC/60 Hz

3159‑0128‑23‑71

RAL 7035

0,72

1,59

115 AC

50/60

19 W 115 V/AC/50 Hz
15 W 115 V/AC/60 Hz

3159‑0128‑11‑71

RAL 7035

0,72

1,59

24 DC

7,4 W 24 V/DC

3159‑0128‑24‑71

Accessoires
Filtre de sortie AF1
Poids
kg

lbs

0,12

0,26

Couleur

Référence

RAL 7035

3159‑0128‑00‑71

Câble de raccordement moteur
Description

Version

Longueur

Référence

m
Avec connecteur moulé en PVC, noir

2-pôles

1

3140-0000-01-00

Cordon confectionné avec connecteurs faston
entièrement isolés 2,8 x 0,5 et câble de mise à
la terre avec cosse annulaire

3-pôles

3

3140-0000-03-00

Vous trouverez des composants thermiques adéquats tels que chauffages, échangeurs thermiques, climatiseurs, thermostats et
autres dansnotre catalogue häwa des composants thermiques
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Bras supports
Bras support mini
Description du produit
Bras support avec unité de commande pour
recevoir écran LCD et clavier.

Désignation

Référence

Bras support avec unité de commande

201051

Système de suspension
Description du produit
Système de potence pour recevoir des coffrets
de commande.

Remarque
Vous trouverez d’autres systèmes de
suspension appropriés dans le catalogue
häwa « Systèmes de suspension & coffrets de
commande ».

Désignation

Référence

Système de suspension

201053

7

Vous trouverez d’autres systèmes de suspension appropriés dans le catalogue häwa
« systèmes de suspension & coffrets de commande »
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Accessoires externes
Systèmes de portes pneumatiques
Caractéristiques principales
• Les systèmes de porte pneumatique
permettent un levage et abaissement
automatiques et réglables des portes de
commande.

Remarque
Veillez à utiliser des entretoises verticales
appropriées ! La construction des entretoises
est préparée pour les systèmes de portes de la
société Cirris Solutions GmbH.

Description du produit
Système de porte pneumatique avec différents
verrouillages. L’actionnement pneumatique
est réalisé par un cylindre ISO. L’ensemble
modulaire comprend le système de porte
complet y compris le cylindre, mais sans
commande et contacteur de fin de course de
porte. Pour systèmes de portes jusqu’à 2000
mm de largeur.

Désignation

Systèmes de portes pneumatiques

Version

Référence

à verrouillage électrique

202002

à encliquetage mécanique

202004

sans contact

202003

Systèmes de portes manuelles verticales
Caractéristiques principales
• Contrairement aux systèmes de portes
pneumatiques, on utilise pour le système de
porte manuel des ressorts de traction au lieu
des cylindres pneumatiques.

Remarque
Veillez à utiliser des entretoises verticales
appropriées ! La construction des entretoises
est préparée pour les systèmes de portes de la
société Cirris Solutions GmbH.

Description du produit
Système de porte manuel avec équilibrage par
ressort de traction. Préparé pour des systèmes
de fin de course. Broche d’encliquetage
incluse. Largeur maximale de porte définie par
défaut 2000 mm.

Désignation

Systèmes de portes manuelles verticales
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Version

Référence

à verrouillage électrique

202022

à encliquetage mécanique

202024

sans contact

202023

Accessoires externes
Systèmes de portes manuelles pivotantes horizontales
Caractéristiques principales
• Très bien appropriées comme portes
d’entretien
• Pour un actionnement occasionnel
• Avec 3 charnières métalliques incluses

Description du produit
Système de portes manuelles pivotantes.
Préparé pour des systèmes de fin de course.
Largeur maximale de porte par défaut
1000 mm.
Remarque
Ce système de porte peut être monté
ultérieurement sur chaque entretoise verticale.

Désignation

Version

Systèmes de portes manuelles pivotantes horizontales

Référence

à verrouillage électrique

202062

à encliquetage mécanique

202064

sans contact

202063

Systèmes de portes manuelles pivotantes verticales
Caractéristiques principales
• Les portes sont en position de repos en
dehors de la zone de travail.

Remarque
La porte déborde vers l’extérieur d’une
demi-hauteur de levée. Veillez à utiliser
des entretoises verticales appropriées ! La
construction des entretoises est préparée pour
les systèmes de portes de la société Cirris
Solutions GmbH.

Description du produit
Système de portes manuelles pivotantes verticales. Préparé pour systèmes de fin de course

Désignation

Version

Systèmes de portes manuelles pivotantes verticales

Référence

à verrouillage électrique

202102

à encliquetage mécanique

202104

sans contact

202103

Systèmes de portes manuelles coulissantes
Description du produit
Système de portes coulissantes manuelles à 2
battants. Préparé pour des systèmes de fin de
course. Largeur maximale de porte par défaut
2000 mm.

Désignation

Systèmes de portes manuelles coulissantes

Remarque
Veillez à utiliser des entretoises verticales
appropriées ! La construction des entretoises
est préparée pour les systèmes de portes de la
société Cirris Solutions GmbH.

Version

Référence

à verrouillage électrique

202082

à encliquetage mécanique

202084

sans contact

202083

7
33

Accessoires externes
Kit de montage rideau lumineux
Description du produit
Kit de montage pour fixation d’un rideau lumineux, comprenant les équerres et vis de fixation
nécessaires.

Désignation

Remarque
Veillez à utiliser des entretoises verticales
adéquates ! La construction des entretoises
est préparée pour des kits de montage comme
ceux de „Sick“ et de „Wenglor“. Nous sommes
volontiers disposés à vous apporter notre soutien pour le choix du rideau lumineux approprié.

Référence

Version
pour la fixation d’un rideau lumineux Sick

202121

pour la fixation d’un rideau lumineux Wenglor

202131

Kit de montage rideau lumineux

Miroir de renvoi pour rideau lumineux
Description du produit
Miroir servant à dévier un rideau lumineux
de 90°. Y compris tous les éléments de
fixation et vis.

Désignation
Miroir de renvoi pour rideau lumineux

34

Remarque
Veillez à utiliser des entretoises verticales
adéquates ! La construction des entretoises est préparée pour un miroir de renvoi
comme celui de „Sick“ et de„Wenglor“.

Référence
202141

Accessoires
Tôle de support d’écran
Caractéristiques principales
• Destiné à recevoir des moniteurs, systèmes
de test, éclairages et appareils accessoires.

Désignation

Dimensions (LxHxP)

Tôle de support d’écran

Description du produit
Capot de recouvrement en tôle d’acier pour
niveau 3 avec fixation pour moniteurs LCD.

Version

Référence

mm

inch

600

23,62

pour 1 moniteur LCD

211112

1.000

39,37

pour 2 moniteurs LCD

211113

Pied roulant avec frein
Caractéristiques principales
• Pied roulant avec frein. Charge par pied
roulant env.160 kg.

Désignation

Référence

Pied roulant avec frein

5706‑1200‑00‑000

Pied réglable M16
Caractéristiques principales
• Pied réglable avec couche antidérapante et
amortissante.
• Charge par pied : env. 1600 kg

Désignation

Référence

Pied réglable M16

5706‑1104‑16‑125

Cache
Caractéristiques principales
• Sert à masquer les évidements des
entretoises horizontales

Désignation
Cache

Version

Référence

pour entretoise horizontale niveaux 1 & 2

211754‑02

pour entretoise horizontale niveau 3

211755‑02
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Industriestraße 12
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Tel. +49 203 346530
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info@haewa.ch
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hawea@ctv.es

F 67140 Eichhoffen
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I 88489 Wain
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häwa-France
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häwa Italia

häwa Nederland B.V.
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Susikuja 6

Industriestraße 12
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8 B Rue des Industries

Tel. +358 9 2745530

Tel. +49 7353 9846115

Tel. +31 53 4321835

Tel. +33 3 88088880
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Fax +49 7353 1050
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Fax: +33 3 88088859

acom@acom.ﬁ

info@haewa.it

info@haewa.nl

P 3730-901 Vale de
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SE 88489 Wain

SE 25467 Helsingborg

USA Duluth, GA 30097

Tecnocon Tecnologia e

häwa Schweden

Frenna Ab

HAEWA CORPORATION

Sistemas de Controle, Lda.

Industriestraße 12

Florettgatan 29C

3764 Peachtree Crest Drive

Apartado 106, Codal

Tel. +49 7353 98460

Tel. +46 42 253400

Tel. +1 770 9213272

Tel. +351 256 420500

Fax +49 7353 1050

Fax +46 42 253401

Fax +1 770 9212896
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info@haewa.se
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haewa@haewacorp.com

info@haewa.fr

mail@tecnocon.pt
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