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 Arno Müller, Gérant häwa

Alles im Blick

nos clients ont des exigences particu-
lières aux systèmes d’armoires. Parfois 
plus petites, parfois plus grandes – mais 
certainement toujours très différentes.

n’importe pas s’il s’agit des systèmes d’armoires, boîtiers, solutions 
avec protection anti-feux ou composants thermiques – pour häwa 
il y a toujours seulement une mesure : vos exigences. quand est-ce que 
nous parlons ?

Comme votre conseiller 
personnel de häwa, je suis 
toujours là pour vous – je me 
réjouis de vos exigences indi-
viduelles. 

häwa aperçu des produits
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Alles im Blickhäwa aperçu des produits

Plus de 400 employés engagés sont prêts 
à trouver la meilleure solution pour votre 
défi et budget.

La solution : produits de haute qualité, 
qui satisfont ou même dépassent vos exi-
gences – aujourd’hui et demain. 

Nous sommes votre partenaire fiable pour 
des systèmes d’armoires et de coffrets 
raisonnés, bâtis de machine modulaires, 
composants thermiques effectifs, conduits 
de canaux appropriés et outils pratiques. 

Surtout, lorsque des solutions individu-
elles et flexibles sont demandées. De la 
construction à la logistique et un service 
de livraison et maintenance rapide en 
passant par la construction et production. 
Avec häwa, vous recevrez tout d'une seule 
main.

häwa – certainement la  
meilleure solution
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ComPoSanTS ThermiqueS ConSTruCTionS Sur-meSure

ouTillage

SySTèmeS d’armoireS

x-frame ProTeCTion ConTre le feu

CoffreTS eT boîTierS

Caniveau à Câble,  
aCCeSSoireS 

trouvons avec vous les ajustements petites 
ou plus grandes qui sont nécessaires 
pour convertir un produit standard en la 
meilleure solution pour vos exigences. 
Pour ainsi dire, vos normes de clients 
personnels. Comme l’ensemble de notre 
processus de production est basé sur 
cette procédure, ça fonctionne chez nous 
particulièrement économique et en princi-
pe à partir de nombre de pièces 1.

que puissions-nous faire pour vous ?

Nos clients, si différents soient-ils, aussi 
différents sont ses exigences à nos pro-
duits. Chez häwa ces exigences individu-
elles sont au centre de toute consultation. 
Parce-que nous sommes tout à fait con-
vaincus, que seulement comme ça nous 
pouvons trouver la meilleure solution pour 
votre but d’usage.

La base de votre système individuel sont 
nos produits standard, qui ont fait mil 
fois ses preuves et notre expérience de 
plusieurs décennies. Sur cette base, nous 

en tout domaine aussi individuel  
que vos exigences : 
la gamme de produits de häwa
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Alles im BlickSystèmes d’armoires

vient d’un jeu d’enfant. Et le meilleur, vous 
simplement choisissez les composants 
importants pour vos exigences – le travail 
de détail jusqu’à la sélection des matériels 
de fixation prend votre conseiller de häwa 
pour vous.

Vous trouvez beaucoup d’informations 
pratiques, dessins techniques et aides 
confortables sur www.haewa.fr

S’il s’agit d’armoires au sol ou armoires 
cellules, armoires RHL, pupitres ou ar-
moires PC – chez häwa vous trouverez 
l’armoire approprié pour vous. Le design 
et la fonctionne sont également convain-
cants : solides et extrêmement résistants.  

Notre vaste gamme d’accessoires pour 
l’intérieure et l’extérieure vous offre le ma-
ximum de flexibilité. Avec l’assistance de 
votre conseiller personnel de häwa ou nos 
outils en ligne pratiques, la configuration 
de votre système d’armoires personnel de-

Toujours une idée plus flexible : 
systèmes d’armoires de häwa

Astuce : 

Votre conseiller personnel de häwa 
vous aidera avec plaisir à la confi-
guration de votre armoire et il vous 
soumettra une offre sans engage-
ment. 

Ici vous trouvez votre conseiller de 
häwa :

http://www.haewa.fr/ 
lentreprise/votre-interlocuteur-
personnel.html
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domaines d’application

Vous trouvez systèmes d’armoires de 
häwa par exemple dans la technique 
d’automatisation, dans des laboratoires 
d’alimentation, dans la technique médicale 
ou dans la construction d’équipements.

Nos produits se présentent sous la forme 
d’une armoire individuelle ou cellu-
le classique, armoire RHL et PC – mais 
aussi comme pupitre ergonomique pour 
l’utilisation simple d’installations et ma-
chines. 
Qu’est-ce qu’avez-vous prévues ?

vos avantages en un coup d’œil

   Divers : tôle en acier, acier inoxydable  
   ou votre matériel désiré

    Résistant : grande stabilité

    Prévoyant : type de protection jusqu'à 
IP66

    Pratique : changement du butoir de 
porte sans perçage

   Vaste : nombreux accessoires

La gamme standard avec sa diversité de tailles, 
différents types de protection, homologation  
UL/GL et une vaste gamme d’accessoires, vous 
offre nombreuses possibilités. Si vous ne trouvez 
pas exactement ce que vous recherchez, nous 
trouvons ensemble avec vous la meilleure soluti-
on : de dimensions déviantes aux désirs de maté-
riel individuels.

Angela Merola, Chef de Ventes Export 
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Alles im Blickx-frame 

Pensez-vous dès aujourd’hui à demain ? Nous 
aussi. C’est pourquoi nous avons développé  
X-frame – un système modulaire pour des bâtis 
de machines, qui offre un maximum de liberté si 
vos exigences changent.

Dietmar Knopf, häwa Conseiller

vos avantages en un coup d’œil

   Variable : modules standardisés en com 
   binaison avec des solutions individuelles  
   pour des exigences différentes.

   Efficacité : Grâce à la construction mo 
   dulaire vous obtenez un gain de temps  
   et une réduction des coûts dans la pha 
   se de construction. 

    Survaleur : Tout les étais et modules dispo-
sent de clapets, qui peuvent être ouverts 
vers l’extérieure. Ainsi, câbles, tuyaux et 
éléments de construction peuvent être posés 
dans le cadre. Ce faisant, on ne nécessite 
pas des conduits de canaux, coffrets et fixa-
tions supplémentaires. 

Chaque bâti de machine est fonctionnelle-
ment unique, mais ils ont une chose en 
commun : Ils doivent grandir au rythme de 
ses exigences croissantes.  De même que 
häwa X-frame, notre système de éléments 
de machines modulaire patenté. 

Grâce à la combinaison intelligente de mo-
dules standards résultent rapidement des 
bâtis de machine complexes qui peuvent 
être enrichis et adaptés à toutes les ap-
plications si nécessaire. X-frame est bien 
plus qu’un cadre portant. Il a été construit 
comme conduit de canaux et pour le 
placement des éléments pneumatiques et 
électriques. 

la solution flexible dans la construction des machines : 
X-frame bâtis de machines de häwa 

    Stabilité : Dépendent de la charge et le 
domaine d’application tous les étais sont 
fabriqués  en épaisseurs de tôle différents 
(Pro-X). Tous les étais et installations peuve-
nt aussi être fabriquées en acier inoxydable.

    Pratique : Les armoires de distribution peu-
vent être intégrées sans problèmes dans 
tous les plans du cadre.

   Consultation technique : À toute heure,   
   en accord aussi sur place dans vos  
   locaux.

    Domaine d’application : par exemple cellules 
robotisées, cellules laser jusqu'à type de 
protection 4, ligne d’emballage et de mon-
tage, machines à transfert circulaire, cellules 
de test aussi pour des salles propre etc.
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Coffrets et boîtiers

De coffrets muraux à coffrets protégés 
contre les explosions en passant boîtes 
à bornes : Déjà le programme standard 
convainc par diversité raisonné et a été 
éprouvé des milliers de fois – à l’intérieure 
et à l’extérieure, dans des environne-
ments extrêmement sévères et dans des 
domaines avec une humidité d’air élevée, 
humidité ou avec risque d’explosion. 

Parfois on nécessite des ajustements plus 
petits ou même une réalisation sur-mesu-
re, pour que le boîtier convient parfaite-
ment à votre but d’usage. Quoi qu’il en soit 
– nous trouvons la solution appropriée et 
le plus avantageux pour vous.  

vos avantages en un coup d’œil 

    Diversité : tôle en acier, acier inoxydable 
ou plastique

    Résistant : grande stabilité

    Prévoyant : type de protection jusqu’à 
IP66/69K

    Pratique : changement de la  butée de 
porte sans perçage

    Diversifié : vaste équipement sup-
plémentaire

approprié pour tous les applications : 
boîtiers de häwa Qu’est-ce que doit 

faire votre boîtier ? 
Vos réponses à cette 
question et autres 
forment la base pour 
fabriquer le boîtier 
optimal, exactement 
selon vos spécifica-
tions.  
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Alles im Blick

vos avantages en un coup d’œil

    Sûr : conformité avec MLAR par ABZ, 
ABP, satisfont DIN EN 61439-1

    Prêt à l’emploi : à l’intérieure et à 
l’extérieure

    Prévoyant : Type de protection jusqu’à 
IP56 (=résistant à l’eau d’extinction)

   Résistant : grande stabilité

    Flexible : interface de l’introduction des 
câbles s’adapte à la situation aussi en 
cas de grandes quantités de câbles. 

La technique de sécurité sauve des vies. À 
condition qu’ils restent intactes – lorsqu’il 
arrive une évènement particulier. Et aussi 
longtemps que possible. Car chaque se-
conde compte.

Les boîtiers avec protection anti-feux de 
häwa en tôle ne seulement remplissent 
les plus sévères exigences, mais encore 
les dépassent. Por que fiablement rien 
n’arrive, quand se passe quelque chose.  
 
Si dans des bâtiments publiques, des 
secteurs d’entreprises sensibles ou dans 

les infrastructures des transports – par-
tout, où des distributions et des instal-
lations électriques et acoustiques doi-
vent être intégrés en sécurité, il y a des 
prescriptions de protection contre les 
incendies très sévères. 

Nous fabriquons vos boîtiers avec pro-
tection anti-feux selon lréglementations 
applicables et individuellement et con-
formément à vos exigences. Pour que 
vous pouvez confier que rien ne se passe 
quand se passe quelque chose. 

Sécurité est tout : 
boîtiers avec protection anti-feux de häwa

Protection contre le feu 
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Composants thermiques  

 

vos avantages en un coup d’œil

    Compact : peu de place nécessaire par 
rapport à la prestation

    Raisonné : modification simple selon 
désirs du client

    Très performant : haute efficacité en 
marche

    Pratique : montage sans outils en cas 
des ventilations à filtre

    Raisonnable : version sans filtres qui né-
cessite peu de maintenance en cas d’un 
environnement agressif

Les armoires de distribution doivent être 
fiables en fonctionnalité – sans aucun 
compromis ! Pour l’assurer, nous avons 
développé composants thermiques, qui 
assurent à tout moment un climat uniforme 
à l’intérieure : chauffages, ventilations à 
filtre, échangeurs thermiques et appareils 
frigorifiques. 

Un exemple : Avec appareils de chauffage 
il n’y a pas de condensation à l’intérieure 
de l’armoire – même en cas d’une tempé-
rature ambiante basse et humidité élevée. 
Quels sont vos exigences concrètes ? 

Partout un climat idéal : 
composants thermique de häwa

Matériel : acier inoxydable

À l’intérieure de votre armoire de distribution doit régner 
surtout une chose : un climat stable à demeure. C’est 
exactement le travail de nos composants thermiques. 
QU’est-ce que vous nécessitez : chauffage, refroidisse-
ment ou ventilation ?

Erwin Kohler, Responsable du produit ; composants thermiques
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Alles im Blick

l’emploi de nos conduits de canaux stan-
dard ne devrait être possible à cause des 
conditions locales ou constructives, nous 
sommes disposés à trouver une solution 
individuelle et avantageux pour vous. Nous 
avons uniquement besoin de vos dessins, 
croquis et échantillons. 

Caniveau à câble 

Caniveau à câble de häwa assurent le 
guidage de lignes électriques et protègent 
de manière fiable contre des endommage-
ments. Au même temps ils peuvent être 
utilisés de manière flexible, ils peuvent 
être montés très simple et sont dévelop-
pés pour un emploi à long terme. Notre 
vaste gamme de Caniveau à câble vous 
offre une grande variété de produits. S’il 

diversité raisonné : 
Caniveau à câble et accessoires de häwa

Caniveau à câble accessoires  

accessoires 

Vous-êtes très attentif aux détails ? Aimez-
vous plus de sécurité ou une meilleure vue 
à l’intérieure de vos armoires et coffrets ? 
Avez-vous besoin des ajustements spé-
ciales et spécifications ? Pas de problème : 
Avec notre vaste gamme d’accessoires, 
qui ont fait mil fois ses preuves, vous 
pouvez ajuster individuellement et sans 
problèmes nos produits à vos exigences 
ou désirs. N’hésitez pas à demander votre 
conseiller de häwa.
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Constructions sur-mesure

Exigences spéciales nécessitent des solu-
tions individuelles. C’est porquoi nous chez 
häwa ajustons de manière optimal nos 
produits à vos besoins. Si vos exigences le 
dépassent, nous sommes de bien vouloir 
disposés à fabriquer sur mesure et créer 
par conéquence la meilleure solution 
pour vos conditions cadres : par exemple 
des pupitres de côntrole, bancs d’essai, 
tableaux d’affichage LCD ou des coffrets 
pour machines individuelles. Ce faisant, 
nous bien sûr aussi faisons attention à 
votre budget – pour un maximum de ren-
tablité et efficacité. N’hésitez pas à nous 
ccontacter !

exactement sur mesure : 
Costructions sur-mesure de häwa

vos avantages en un coup d’œil

    100 % realisés sur mesure

    Économique : développement individu-
elle avec le know-how des produits de 
série dans tous les secteurs

    Livraison : Prêt à utiliser

    Raisonné : si desiré climatisation com-
prenant

Si même la proverbiale flexibilité de häwa concernant 
l’ajustement ne satisfait plus, nous résoudrons votre 
défi avec une construction sur-mesure de häwa. Et 
certainement plus économique que vous pouvez ima-
giner maintenant. 

Rupert Mahle, Échelle de Production de häwa 
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Alles im Blickoutillage

vos avantages en un coup d’œil

    Précise : encoches et perçages propres 
de la bonne taille

    Efficace : temps d’utilisation élevé

    Convivale : sûrs et faciles à utiliser

   Mise en application rapide et flexible

 

Performances supérieures par haute qua-
lité – vous pouvez en être sûr : avec des 
outils de häwa et les équipements ou au-
tomatisation d’ateliers utilisés d’une façon 
intelligente, la puissance augmente et le 
temps et la force consacrés diminuent. 

Perforation, estampage, sectionner – C’est 
routine pour des professionnels d’armoires 
de distribution. Une travail plus rapide, 
plus simple et plus propre est alors possi-
ble avec des outils de qualité mobiles de 
häwa : ils sont faciles à utiliser, utisables 
indépendamment du lieu et nécessitent un 
minimum d’effort et de temps. 

Avec une appareils de perforation à 
manœuvre manuelle, vous pouvez estam-
per par exemple des trous profilés dans 
tôle, acier inoxydable, aluminium ou laiton 
jusqu’à une épaisseur de 3 mm. La com-
binaison parfaite :avec nos outils mobiles 
et l’équipement et automatisation d’atelier 
de häwa, vous preparez aujourd’hui votre 
armoire de distribution pour les exigences 
de demain !

de professionnels pour des proessionnels :  
outils de qualité de häwa

Nous vous fournons de tout, que facilite le travail avec 
des systèmes d’armoires et de coffrets – bien sûr de 
qualité professionnelle.

 Helmut Kohn, conseiller de häwa
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contact

Ainsi vous avez seulement un interlocuteur 
pendant le processus de production com-
plet. Il a tous les informations et connaît 
chaque détail. Vous simplement devez 
contacter votre conseiller de häwa : vous 
trouvez nos coordonnées à la page 2 de 
cette prospectus. 

La meilleure solution ne peut pas être 
créer à la chaîne, mais dans le dialogue 
avec vous. Nous en sommes convaincus. 
Pour cette raison votre conseiller person-
nel de häwa est toujours là pour vous – de 
la première idée à la solution finale. 

où que vous soyez – nous sommes 
toujours là pour vous. et ce person-
nellement.

vous pouvez nous atteindre au nu-
méro de +49 7353 9846-0
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häwa gmbh
industriestraße 12
d 88489 Wain 
Tel. +49 7353 98460 
fax +49 7353 1050
info@haewa.de
www.haewa.de

RUS 88489 Wain

häwa Russland

Industriestraße 12

Tel. +49 7353 9846 169

Fax +49 7353 1050

edgar.getz@haewa.de

  

D 08451 Crimmitschau

Sachsenweg 3

Tel. +49 3762 95271/2 

fax +49 3762 95278  

vertrieb.c@haewa.de

D 47167 Duisburg
gewerbegebiet neumühl

Theodor-heuss-Str. 128

Tel. +49 203 346530 

fax +49 203 589785 

vertrieb.d@haewa.de

A 4020 Linz

Schmachtl gmbh

Pummererstraße 36

Tel. +43 732 76460

fax: +43 732 785036

office.linz@schmachtl.at

CH 8105 Regensdorf

häwa (Schweiz) ag

bahnstraße 102

Tel. +41 43 3662222

fax +41 43 3662233

info@haewa.ch

D 63477 Maintal 
dörnigheim

Carl-Zeiss-Straße 7  

Tel. +49 6181 493031

fax +49 6181 494003 

vertrieb.rm@haewa.de

DK 6400 Sonderborg

eegholm a/S

grundtvigs allé 165 - 169

Tel. +45 73 121212

fax: +4573 121213

eegholm@eegholm.dk

E 48450 Etxebarri

hawea ibérica, s.l.

Poligono leguizamón

Calle guipuzcoa, Pab.9

Tel. +34 944 269521

fax: +34 944 261087

hawea@ctv.es

F 67140 Eichhoffen

häwa-france

Siège Social

8 b rue des industries

Tel. +33 3 88088880

fax: +33 3 88088859

info@haewa.fr

FIN 04130 Sipoo

a-Com oy

Susikuja 6

Tel. +358 9 2745530

fax +358 9 27455333

acom@acom.fi

I 88489 Wain

häwa italia

industriestraße 12  

Tel. +49 7353 9846115

fax +49 7353 1050 

info@haewa.it 

NL 7500 AC Enschede

häwa nederland b.v.

Postbus 136

Tel. +31 53 4321835

fax +31 53 4303414

info@haewa.nl

P 3730-901 Vale de            
Cambra

Tecnocon Tecnologia e 

Sistemas de Controle, lda.

apartado 106, Codal

Tel. +351 256 420500

fax +351 256 420501

mail@tecnocon.pt

USA Duluth, GA 30097

haeWa CorPoraTion

3764 Peachtree Crest drive

Tel. +1 770 9213272

fax +1 770 9212896

haewa@haewacorp.com

RUS 88489 Wain

häwa russland

industriestraße 12

Tel. +49 7353 9846 169

fax +49 7353 1050

edgar.getz@haewa.de

SE 88489 Wain

häwa Schweden

industriestraße 12

Tel. +49 7353 98460

fax +49 7353 1050

info@haewa.se

SE 25467 Helsingborg

frenna ab

florettgatan 29C

Tel. +46 42 253400

fax +46 42 253401

info@frenna.se
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