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IndEx

TECTUS® – La gamme de paumelles invisibles

14
15
16
17
18
19
20

TE 240 3D  
TE 340 3D
TE 526 3D
TE 527 3D
TE 540 3D
TE 640 3D
TE 645 3D

60 kg
80 kg
120 kg
120 kg
120 kg
200 kg
300 kg

Modèles de 60 à 300 kg 
pour portes d'intérieur affleurantes et affleurantes à feuillures
pour portes pour locaux professionnels et portes d'intérieur affleurantes
en acier inoxydable massif pour portes de bâtiments et fonctionnelles affleurantes
en acier pour portes fonctionnelles affleurantes
en acier massif pour portes lourdes affleurantes 
pour portes lourdes affleurantes
pour portes lourdes affleurantes

24
26
28
30
32
34

TECTUS® A8
TECTUS® Energy
TECTUS FVZ
TE 380 3D
TE 680 3D FD
TECTUS® FR

60 kg
160 kg

Modèles pour des utilisations spéciales 
pour portes lourdes affleurantes avec doublages jusqu'à 8 mm 
avec passage de câbles invisibles pour portes d'intérieur affleurantes
pour portes affleurantes et huisserie invisible
pour portes d'intérieur à recouvrement 
pour portes d'entrée en bois à recouvrement
avec joint intumescent intégré pour portes affleurantes 

36
37
38
39

TE 640 3D BW
TE ... 3D FZ
TE ... 3D SZ
TE ... 3D ST

Fixations et carters   
Supports de fixation pour bloc porte
Supports de fixation pour ébrasement chambranle
Supports de fixation pour huisserie métallique
Supports de fixation porte en acier

40 Montage

44 Caractéristiques de 
fraisage

54 Service
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TecTus® –  les avanTages en un coup d'œil
〉	gamme de paumelles invisibles
〉	pour des structures affleurantes 
〉	capacité de charge de 60 à 300 kg 
〉	réglage 3D aisé
〉	angle d’ouverture de 180°  
〉	pour les portes affleurantes et affleurantes à 
 feuillure 
〉	pour les portes à recouvrement 
〉	pour les huisseries en bois, en acier et en aluminium 
〉	sans entretien 
 

"Le design, c'est aussi quand on ne voit rien!" Il peut être intéressant 

de planifier les choses de telle sorte que leur valeur intrinsèque reste 

cachée, laissant ainsi la place à d’autres éléments. L’agencement 

sous tenture est un concept minimaliste et intègre une technique 

précise. La gamme de paumelles invisibles TECTUS offre une qualité, 

une polyvalence et une gamme importante inégalées. La gamme de 

paumelles invisibles TECTUS fait partie intégrante de la gamme de 

produits SIMONSWERK depuis 2002. Grâce à un développement 

continu, TECTUS est aujourd'hui plus innovant et optimisé que 

jamais.

TECTUS® – La gammE  
dE paUmELLES InvISIbLES
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Les paumelles invisibles de la gamme TECTUS ont des valeurs de charge impressionnantes et 

supportent des éléments de porte jusqu’à 300 kg. Elles ont également un angle d'ouverture 

de 180 ° et peuvent être utilisées sur des cadres en bois, acier et aluminium. Elles sont 

réglables en trois dimensions et disposent d'une technologie de palier lisse ne nécessitant 

aucun entretien. Les paumelles sont destinées aussi bien à un usage domestique que 

technique.

Les finitions permettent une utilisation diversifiée. Elles peuvent être harmonisées avec le 

concept architectural et, une fois fermées, passer au second plan.

TECTUS – CapaCITé dE 
CHargE dE 60 à 300 Kg
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TECTUS Energy permet un transfert d'énergie permanent sans perdre l'aspect de la 

conception affleurante de la pièce. TECTUS Energy associe de manière exemplaire design, 

fonctionnalité et technologie et crée un espace pour de nouvelles idées. Pour l’installation 

et le fonctionnement de composants électroniques dans des portes d’objet de haute 

qualité, le transfert d’énergie sécurisé et permanent est d’une importance cruciale. Avec 

TECTUS Energy, le vantail de la porte est sécurisé et alimenté en permanence du côté 

du cadre, sans affaiblir la géométrie de la porte ou du cadre. La technologie fournie par 

TECTUS Energy offre une compatibilité avec toutes les conceptions de serrures et de 

raccords courants, tout en conservant toutes les caractéristiques techniques et optiques 

de la marque de produit TECTUS.
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TecTus FvZ – pour portes affleurantes et huisserie invisible

Avec TECTUS FVZ, la partie du cadre est décalée par rapport à la partie de la porte de 12 ou 

14 mm. permettant de prolonger l’habillage mural ou le placo plâtre jusqu’au ras de la porte. 

Ainsi, des possibilités architecturales encore plus grandes sont offertes pour un design 

intérieur épuré.

TecTus FR – avec joint intumescent intégré pour portes fonctionnelles affleurantes 

La variante TECTUS FR est équipée d'un joint intumescent. Respectant toutes les dimensions 

de fraisage et les caractéristiques optiques de TECTUS, ils constituent la base optimale pour 

une utilisation avec des éléments de porte coupe-feu. En cas d'incendie ou de fumée, le joint 

s’expanse et scelle ainsi la porte dans le cadre. Il protège contre la fumée et le feu la pièce 

voisine.

modèLES poUr   
dES UTILISaTIonS SpéCIaLES
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TecTus a8 – pour portes affleurantes avec doublages jusqu'à 8 mm

Les variantes A8 qui permettent un doublage jusqu’à 8 mm sur la porte et le cadre offrent 

de nouvelles possibilités d’utilisation. Les architectes disposent ainsi de possibilités 

supplémentaires pour intégrer l’élément de porte dans un concept d’espace homogène.

TecTus à recouvrement – pour les portes d’entrée en bois à recouvrement

Avec le nouveau produit TECTUS TE 680 3D FD, SIMONSWERK a perfectionné la marque de 

produits TECTUS et, avec cette nouvelle variante de modèle, offre une solution pour les 

portes d’entrée en bois à recouvrement conventionnel. L'assemblage simple et le réglage 

3D confortable facilitent l'installation, tandis qu'un joint d'étanchéité périphérique assure 

l'étanchéité requise même dans la zone de la paumelle. Le système innovant de charnière 

pour portes d’entrée en bois convainc également avec une charge de 160 kg. SIMONSWERK 

propose le TECTUS TE 380 3D pour les portes à recouvrement légères. Le système de 

charnière est complètement invisible lorsque la porte est fermée. Une géométrie spéciale 

de la charnière permet un montage dans le battant de porte renforcé et un réceptacle dans 

un cadre en bois, acier ou aluminium.

modèLES poUr  
dES UTILISaTIonS SpéCIaLES
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TouTe la gamme de paumelles complÈTemenT invisibles

De la porte du salon à la porte lourde avec des contraintes spécifiques, 

SIMONSWERK propose depuis des années une gamme de produits 

complète avec un grand nombre de paumelles invisibles TECTUS.

Les paumelles invisibles de la marque TECTUS pour les portes de salon et les 

portes lourdes avec des contraintes spécifiques ont toutes des propriétés 

techniques et optiques uniformes et conviennent à une utilisation sur des 

cadres en bois, en acier et en aluminium. Tous les modèles ont un aspect 

uniforme avec un corps fermé, ce qui empêche la vue sur le fraisage et 

sont disponibles dans différents matériaux ainsi que dans des finitions 

attrayantes.

Modèles pour des utilisations 
spéciales à partir de la page 22.

LE dESIgn rEnConTrE La 
FonCTIon

Te 340 3d

charge 

jusqu‘à 80 kg

Te 240 3d

charge 

jusqu‘à 60 kg
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Te 526 3d

charge 

jusqu‘à 120 kg

Te 540 3d

charge 

jusqu‘à 120 kg

Te 640 3d

charge 

jusqu‘à 200 kg

Te 645 3d

charge 

jusqu‘à 300 kg

Te 527 3d

charge 

jusqu‘à 120 kg
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TECTUS®

pour portes d'intérieur affleurantes et affleurantes à feuillures

Paumelle jusqu‘à 60 kg

TE 240 3D

ZERTIFIZIERT

HomoLogaTIon

deux paumelles par ouvrant (1x2 m)

Finition
F1 (124), F2 (125), aspect en acier inoxydable (126), laiton poli (030), nickel poli (038), 
couleur bronze (174), bronze moyen (175), bronze foncé (176), teinte RAL (079), autres 
finitions sur demande 

Remarque

 Les charges sont indiquées sur une base de deux paumelles pour une porte de 1 x 
2m.
Avec une position d'ouverture de 180 °, il peut être nécessaire de maintenir la porte.

Technique de pose
gabarit  cadre de fraisage universel
dormant gabarit  N° 5 250691 6  
porte gabarit  N° 5 250692 6
Informations détaillées dans le sélecteur de produit sur www.simonswerk.com

Caractéristiques techniques
charge 60,0 kg 
hauteur 155,0 mm
largeur (ouvrant) 21,0 mm 
largeur (dormant) 18,0 mm
diamètre de la fraise 16,0 mm
angle d'ouverture 180°

Combinaison
carter ébrasement chambranle  TE 240 3D FZ/1
 huisserie en acier  TE 240 3D SZ
 porte en acier  TE 240 3D ST

Propriétés du produit
 gamme de paumelles invisibles
 pour huisseries en bois, en acier et en aluminium
 pour portes d'intérieur affleurantes et affleurantes à feuillures
 carters de paumelle fermés sur les côtés pour une esthétique uniforme du fraisage 
 réglage aisé en 3D (largeur +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, appui +/- 1,5 mm)
 technique de paliers lisses sans entretien

2 7 2 0 1 * 0 7

Clé classification

*en liaison avec le modèle
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TECTUS®

pour portes pour locaux professionnels et portes d'intérieur affleurantes

Paumelle jusqu‘à 80 kg

TE 340 3D

deux paumelles par ouvrant (1x2 m)

Finition
F1 (124), F2 (125), aspect en acier inoxydable (126), laiton poli (030), nickel poli (038), 
couleur bronze (174), bronze moyen (175), bronze foncé (176), teinte RAL (079), autres 
finitions sur demande 

Remarque

 Les charges sont indiquées sur une base de deux paumelles pour une porte de 1 x 
2m.
L'examen des portes techniques a toujours lieu sur l'élément de porte complet.
Avec une position d'ouverture de 180 °, il peut être nécessaire de maintenir la porte.

Technique de pose
gabarit  cadre de fraisage universel
étape 1 gabarit  N° 5 250693 5
étape 2 gabarit  N° 5 250694 5
Informations détaillées dans le sélecteur de produit sur www.simonswerk.com

Caractéristiques techniques
charge  80,0 kg 
hauteur 160,0 mm
largeur (ouvrant) 28,0 mm 
largeur (dormant) 28,0 mm 
diamètre de la fraise 24,0 mm
angle d'ouverture 180°

Combinaison
carter ébrasement chambranle  TE 340 3D FZ
 huisserie en acier  TE 340 3D SZ
 porte en acier  TE 340 3D ST

Propriétés du produit
 gamme de paumelles invisibles
 pour huisseries en bois, en acier et en aluminium
 pour portes pour locaux professionnels et portes d'intérieur affleurantes
 carters de paumelle fermés sur les côtés pour une esthétique uniforme du fraisage 
 réglage aisé en 3D (largeur +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, appui +/- 1,0 mm)
 technique de paliers lisses sans entretien

3 7 4 1 1 * 0 11

Clé classification

*en liaison avec le modèle

Domaine d´utilisation
protection contre le feu, protection contre la fumée et protection anti-effraction

ZERTIFIZIERT

HomoLogaTIon domaInE d´UTILISaTIon
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TECTUS®

en acier inoxydable massif pour portes de bâtiments et fonctionnelles affleurantes

Paumelle jusqu‘à 120 kg

TE 526 3D

domaInE d´UTILISaTIonHomoLogaTIon

deux paumelles par ouvrant (1x2 m)

Finition
Acier inoxydable mat (040), acier inoxydable poli (042), teinte RAL (079)

Domaine d´utilisation
protection contre le feu, protection contre la fumée, protection phonique, protection 
anti-effraction

Remarque

 Les charges sont indiquées sur une base de deux paumelles pour une porte de 1 x 
2m. 
L'examen des portes techniques a toujours lieu sur l'élément de porte complet.
Avec une position d'ouverture de 180 °, il peut être nécessaire de maintenir la porte.
Egalement disponible en acier inoxydable mat 316.

Technique de pose
gabarit  cadre de fraisage universel
  gabarit de perçage TECTUS TE 526 3D
dormant / porte gabarit  N° 5 250547 6
Informations détaillées dans le sélecteur de produit sur www.simonswerk.com

Caractéristiques techniques
charge   120,0 kg 
hauteur 155,0 mm
largeur (ouvrant) 26,0 mm 
largeur (dormant) 26,0 mm
diamètre de la fraise 24,0 mm
angle d'ouverture 180°

Combinaison
carter ébrasement chambranle TE 526/527 3D FZ/1
 huisserie en acier  TE 526/527 3D SZ
 porte en acier  TE 526/527 3D ST

Propriétés du produit
 matériau acier inoxydable 
 gamme de paumelles invisibles 
 pour huisseries en bois, en acier et en aluminium
 pour portes lourdes affleurantes
 3D réglable (largeur +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, appui +/- 1,0 mm)
 technique de paliers lisses sans entretien

4 7 6 1 1 4 0 13

Clé classification

ZERTIFIZIERT
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TECTUS®

en acier massif pour portes lourdes affleurantes

Paumelle jusqu‘à 120 kg

TE 527 3D

domaInE d´UTILISaTIonHomoLogaTIon

deux paumelles par ouvrant (1x2 m)

Finition
Aspect en acier inoxydable (126), teinte RAL (079), autres finitions sur demande

Domaine d´utilisation
protection contre le feu, protection contre la fumée, protection phonique, protection 
anti-effraction

Remarque

 Les charges sont indiquées sur une base de deux paumelles pour une porte de 1 x 
2m. 
L'examen des portes techniques a toujours lieu sur l'élément de porte complet.
Avec une position d'ouverture de 180 °, il peut être nécessaire de maintenir la porte.

Technique de pose
gabarit  cadre de fraisage universel
  gabarit de perçage TECTUS TE 527 3D
dormant / porte gabarit  N° 5 250547 6
Informations détaillées dans le sélecteur de produit sur www.simonswerk.com

Caractéristiques techniques
charge   120,0 kg 
hauteur 155,0 mm
largeur (ouvrant) 26,0 mm 
largeur (dormant) 26,0 mm
diamètre de la fraise 24,0 mm
angle d'ouverture 180°

Combinaison
carter ébrasement chambranle TE 526/527 3D FZ/1
 huisserie en acier  TE 526/527 3D SZ
 porte en acier  TE 526/527 3D ST

Propriétés du produit
 matériau acier massif 
 gamme de paumelles invisibles 
 pour huisseries en bois, en acier et en aluminium
 pour portes lourdes affleurantes
 3D réglable (largeur +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, appui +/- 1,0 mm)
 technique de paliers lisses sans entretien

4 7 6 1 1 * 0 13

Clé classification

*en liaison avec le modèle

ZERTIFIZIERT
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TECTUS®

pour portes lourdes affleurantes

Paumelle jusqu‘à 120 kg

TE 540 3D 

ZERTIFIZIERT

HomoLogaTIon domaInE d´UTILISaTIon

deux paumelles par ouvrant (1x2 m)

Finition
F1 (124), F2 (125), aspect en acier inoxydable (126), laiton poli (030), nickel poli (038), 
couleur bronze (174), bronze moyen (175), bronze foncé (176), teinte RAL (079), autres 
finitions sur demande 

Domaine d´utilisation
protection contre le feu, protection contre la fumée, protection phonique, protection 
anti-effraction

Remarque

 Les charges sont indiquées sur une base de deux paumelles pour une porte de 1 x 
2m.
L'examen des portes techniques a toujours lieu sur l'élément de porte complet.
Avec une position d'ouverture de 180 °, il peut être nécessaire de maintenir la porte.

Technique de pose
gabarit  cadre de fraisage universel
étape 1 gabarit  N° 5 250680 5
étape 2 gabarit  N° 5 250681 5
Informations détaillées dans le sélecteur de produit sur www.simonswerk.com

Caractéristiques techniques
charge  120,0 kg 
hauteur 200,0 mm
largeur (ouvrant) 32,0 mm 
largeur (dormant) 32,0 mm 
diamètre de la fraise 24,0 mm
angle d'ouverture 180°

Combinaison
carter ébrasement chambranle  TE 540 3D FZ/1
 huisserie en acier  TE 540 3D SZ
 porte en acier  TE 540 3D ST

Propriétés du produit
 gamme de paumelles invisibles
 pour huisseries en bois, en acier et en aluminium
 pour portes lourdes affleurantes
 carters de paumelle fermés sur les côtés pour une esthétique uniforme du fraisage
 réglage aisé en 3D (largeur +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, appui +/- 1,0 mm)
 technique de paliers lisses sans entretien

4 7 6 1 1 * 1 13

Clé classification

*en liaison avec le modèle
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TECTUS®

pour portes lourdes affleurantes

Paumelle jusqu‘à 200 kg

TE 640 3D

ZERTIFIZIERT

HomoLogaTIon domaInE d´UTILISaTIon

deux paumelles par ouvrant (1x2 m)

Finition
F1 (124), F2 (125), aspect en acier inoxydable (126), laiton poli (030), nickel poli (038), 
couleur bronze (174), bronze moyen (175), bronze foncé (176), teinte RAL (079), autres 
finitions sur demande 

Domaine d´utilisation
protection contre le feu, protection contre la fumée, protection phonique, protection 
anti-effraction

Remarque

 Les charges sont indiquées sur une base de deux paumelles pour une porte de 1 x 
2m. Dans ce cas, les charges des carters de réception respectifs doivent être prises en 
compte. 
L'examen des portes techniques a toujours lieu sur l'élément de porte complet. 
Avec une position d'ouverture de 180 °, il peut être nécessaire de maintenir la porte.

Technique de pose
gabarit  cadre de fraisage universel 
étape 1 gabarit  N° 5 250659 5 
étape 2 gabarit  N° 5 250689 5 
Informations détaillées dans le sélecteur de produit sur www.simonswerk.com

Caractéristiques techniques
charge   200,0 kg 
hauteur 240,0 mm
largeur (ouvrant) 32,0 mm 
largeur (dormant) 32,0 mm 
diamètre de la fraise 24,0 mm
angle d'ouverture 180°

Combinaison
carter ébrasement chambranle  TE 640 3D BW
 huisserie en acier   TE 640 3D FZ/1
 huisserie en acier  TE 640 3D SZ
 porte en acier  TE 640 3D  ST

Propriétés du produit
 gamme de paumelles invisibles
 pour huisseries en bois, en acier et en aluminium
 pour portes lourdes affleurantes
 carters de paumelle fermés sur les côtés pour une esthétique uniforme du fraisage
 réglage aisé en 3D (largeur +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, appui +/- 1,0 mm)
 technique de paliers lisses sans entretien

4 7 6 1 1 * 1 14

Clé classification

*en liaison avec le modèle



20 | TECTUS®

TECTUS®

pour portes lourdes affleurantes

Paumelle jusqu‘à 300 kg

TE 645 3D

domaInE d´UTILISaTIonHomoLogaTIon

deux paumelles par ouvrant (1x2 m)

Finition
F1 (124), F2 (125), aspect en acier inoxydable (126), autres finitions sur demande 

Domaine d´utilisation
protection contre le feu, protection contre la fumée, protection phonique, protection 
anti-effraction

Remarque

 Les charges sont indiquées sur une base de deux paumelles pour une porte de 1 x 
2m. Dans ce cas, les charges des carters de réception respectifs doivent être prises en 
compte. 
L'examen des portes techniques a toujours lieu sur l'élément de porte complet.
En cas d'utilisation sur des cadres en acier, une largeur spéciale doit être respectée.
Avec une position d'ouverture de 180 °, il peut être nécessaire de maintenir la porte.

Technique de pose
gabarit  cadre de fraisage universel lang 
dormant, étape 1 gabarit  N° 5 250945 5 
dormant, étape 2 gabarit  N° 5 250946 5 
porte, étape 1 gabarit  N° 5 250947 5 
porte, étape 2 gabarit  N° 5 250948 5 
Informations détaillées dans le sélecteur de produit sur www.simonswerk.com

Caractéristiques techniques
charge   300,0 kg 
largeur (ouvrant) 36,0 mm 
largeur (dormant) 34,0 mm 
hauteur (dormant) 280,0 mm
hauteur (ouvrant) 260,0 mm
diamètre de la fraise 24,0 mm
angle d'ouverture 180°

Propriétés du produit
 gamme de paumelles invisibles 
 pour huisseries en bois, en acier et en aluminium
 pour portes lourdes affleurantes
 carters de paumelle fermés sur les côtés pour une esthétique uniforme du fraisage
 réglage aisé en 3D (largeur +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, appui +/- 1,0 mm)
 technique de paliers lisses sans entretien

Combinaison
carter huisserie en acier  TE 645 3D SZ 
 porte en acier  TE 645 3D ST

4 7 7 1 1 4 1 14

Clé classification

ZERTIFIZIERT
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Des conditions particulières sur le site d’installation, des contraintes 

d’espace ou des tâches de planification inhabituelles exigent des 

solutions personnalisées. SIMONSWERK présente une gamme de 

solutions qui complète la palette de produits TECTUS.

TECTUS® 
MODÈLES POUR  DES UTILISATIONS SPÉCIALES

TECTUS® A8 

pour portes de bâtiments et 

fonctionnelles auffl eurantes avec 

doublages jusqu'à 8 mm

charge jusqu‘à 100 à 300 kg

TECTUS® Energy

avec passage de câbles invisible 

charge jusqu‘à 60 à 300 kg
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TECTUS® FVZ

pour portes affl eurantes et 

huisserie invisible 

charge jusqu‘à 60 à 100 kg

TECTUS® FR

avec joint intumescent intégré pour 

portes fonctionnelles affl eurantes

charge jusqu‘à 80 à 200 kg

TECTUS® à recouvrement

pour portes d'intérieur à 

recouvrement

charge jusqu‘à 60 kg

TECTUS® TE 680 3D FD

pour portes d'entrée en bois à 

recouvrement

charge jusqu‘à 160 kg



Les variantes A8 qui permettent un doublage jusqu’à 8  mm sur la 

porte et le cadre offrent de nouvelles possibilités d’utilisation. Les 

architectes disposent ainsi de possibilités supplémentaires pour 

intégrer l’élément de porte dans un concept d’espace homogène.

capacité de charge 

jusqu’à 300 kg

pour doublage sur ouvrant et 

huisserie jusqu’à 8 mm 

Il est possible d’utiliser 

différents matériaux comme 

le bois, le verre, etc. sur la 

porte et le dormant

TECTUS® A8 
doUbLagE SUr  
La STrUCTUrE dE porTE ET dU CadrE
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Disponible dans les modèles
charge jusqu‘à 100 kg    TE 540 3D A8
   TE 540 3D A8 Energy
charge jusqu‘à 160 kg    TE 640 3D A8 
   TE 640 3D A8 Energy
charge jusqu‘à 300 kg    TE 626 3D A8 
   TE 626 3D A8 Energy
Informations détaillées dans le sélecteur de produit sur www.simonswerk.com

ZERTIFIZIERT

domaInE d´UTILISaTIon

P. ex. TE 540 3D A8

 P. ex. TE 540 3D A8

 P. ex. TE 540 3D A8
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TECTUS®

pour portes affleurantes avec doublages jusqu'à 8 mm

Paumelle habillage 100 – 300 kg

TECTUS A8

Finition
Acier inoxydable mat (040) (TE 626 3D A8 seulement), F1 (124), F2 (125), aspect en 
acier inoxydable (126), laiton poli (030), nickel poli (038), couleur bronze (174), bronze 
moyen (175), bronze foncé (176), teinte RAL (079), autres finitions sur demande 

Domaine d´utilisation
protection contre le feu, protection contre la fumée, protection phonique, protection 
anti-effraction

Remarque

 Les charges sont indiquées sur une base de deux paumelles pour une porte de 1 x 
2m.
L'examen des portes techniques a toujours lieu sur l'élément de porte complet. 
Avec une position d'ouverture de 180 °, il peut être nécessaire de maintenir la porte.

Combinaison
carter ébrasement chambranle TE ... 3D FZ/1
 huisserie en acier  TE ... 3D A8 SZ
 porte en acier  TE ... 3D A8 ST
accessoires set de caches  TE 540/640 3D A8 rayon

Propriétés du produit
 avec doublages jusqu'à 8 mm 
 gamme de paumelles invisibles
 pour huisseries en bois, en acier et en aluminium
 pour portes lourdes affleurantes
 carters de paumelle fermés sur les côtés pour une esthétique uniforme du fraisage
 réglage aisé en 3D (largeur +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, appui +/- 1,0 mm)
 technique de paliers lisses sans entretien

4 7 5 1 1 * 1 12a

Clé classification

*en liaison avec le modèle
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HomoLogaTIon
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Le transfert de l’énergie est déterminant pour le montage et le 

fonctionnement de composants électriques sur des portes de 

qualité supérieure. Le battant est alimenté de façon fiable et 

permanente dans la partie cadre grâce au TECTUS Energy sans que 

la géométrie de la porte ou de l’huisserie s’en trouve affectée. La 

technique offerte par le TECTUS Energy est compatible avec tous 

les modèles courants de serrures et de ferrures.

TECTUS® EnErgy 
TranSmISSIon  
dE L’énErgIE : InTégréE ET pErmanEnTE

câble de paumelle plaT

 〉 câble plat 16 broches 

 〉 transfert intégré et permanent de  

 l’énergie 

 〉 complètement encastré dans le  

 boîtier (système fermé) 

clip 

 〉 connexion fixe du câble et du boîtier  

 de paumelle 

 〉 sécurité de fonctionnement et 

 aptitude à l’usage élevées grâce au 

 système fermé

adapTaTeuR univeRsel 

 〉 compatible avec tous les modèles 

 courants de serrures et de ferrures 

 〉 trois connecteurs différents (câble 

 rond, adaptateur universel, 

 adaptateur 1)
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ZERTIFIZIERT

HomoLogaTIon

Disponible dans les modèles
charge jusqu‘à 60 kg     TE 240 3D Energy
charge jusqu‘à 80 kg     TE 340 3D Energy
charge jusqu‘à 100 kg     TE 540 3D A8 Energy
charge jusqu‘à 120 kg  TE 526 3D Energy, TE 540 3D Energy 
charge jusqu‘à 160 kg     TE 640 3D A8 Energy 
charge jusqu‘à 200 kg     TE 640 3D Energy
charge jusqu‘à 300 kg  TE 645 3D Energy,  TE 626 3D A8 Energy
Informations détaillées dans le sélecteur de produit sur www.simonswerk.com

domaInE d´UTILISaTIon

P. ex. TE 540 3D Energy

 P. ex. TE 540 3D Energy

 P. ex. TE 540 3D Energy

TECTUS®

avec passage de câbles invisible pour portes d'intérieur affleurantes 

Paumelle transfert d'énergie 60 – 300 kg

TECTUS Energy

Finition
Acier inoxydable mat (040) (TE 526 3D Energy et TE 626 3D A8 Energy seulement), F1 
(124), aspect en acier inoxydable (126), autres finitions sur demande

Domaine d´utilisation
protection contre le feu, protection contre la fumée, protection phonique, protection 
anti-effraction

Remarque

 Les charges sont indiquées sur une base de deux paumelles pour une porte de 1 x 
2m. Veuillez indiquer les accessoires à la commande.
L'examen des portes techniques a toujours lieu sur l'élément de porte complet.

Caractéristiques techniques
nombre de conducteurs / section du conducteur 16 pièce/0,14 mm²
tension max. 50 V (à partir de 24 V avec alimentation sécurisée)
intensité max. 0,8 A (par brin)
angle d'ouverture 180°

Propriétés du produit
 avec transfert d'énergie permanent 
 adaptateur de connexion au choix 
 gamme de paumelles invisibles
 pour huisseries en bois, en acier et en aluminium
 pour portes lourdes affleurantes
 3D réglable (largeur +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, appui +/- 1,0 mm)
 technique de paliers lisses sans entretien

4 7 6 1 1 * 1 13

Clé classification

*en liaison avec le modèle

Combinaison
carter ébrasement chambranle  TE ... 3D FZ
 huisserie en acier  TE ... 3D SZ
 porte en acier  TE ... 3D ST
accessoires Câble rond  intensité 16 x 0,8 A
  utilisation universelle pour toutes les applications
  câble de 3 m ou 10 m de longueur système  
  d’encastrement résistant à la torsion et verrouillable
 Adaptateur universel intensité 3 x 3,2 A et 4 x 0,8 A
  pour connexion directe à divers connecteurs électriques
 système d’encastrement résistant à la torsion et verrouillable
 Adaptateur 1 intensité 3 x 3,2 A et 4 x 0,8 A
  adaptateur spécial pour la connexion de  
  serrures motorisées FUHR modèle prêt à l’emploi, 

système d’encastrement résistant à la torsion et verrouillable



14

Le nouveau modèle TE 541 3D FVZ dont la partie est 

décalée par rapport à la pièce de l’ouvrant permet 

l’installation d’une porte avec une paumelle invisible 

dans le mur sans huisserie visible. La face de l’huisserie 

peut être reculée de 14 mm pour que les éléments de la 

porte et du mur forment une unité affleurante.

TECTUS® FvZ
La paUmELLE InvISIbLE 
avEC HUISSErIE InvISIbLE

pour une face d’huisserie décalée 
en surface de 12 ou 14 mm

sans huisserie visible dans la zone 
du mur

capacité de charge 

jusqu’à 100 kg

28 | TECTUS®
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TECTUS®

pour portes affleurantes et huisserie invisible

Paumelle huisserie décalée  60 – 100 kg

TECTUS FVZ

Finition
F1 (124), F2 (125), aspect en acier inoxydable (126), teinte RAL (079), autres finitions 
sur demande 

Remarque

 Les charges sont indiquées sur une base de deux paumelles pour une porte de 1 x 
2m.
L'examen des portes techniques a toujours lieu sur l'élément de porte complet.

Propriétés du produit
 FVZ = huisserie décalée 
 huisserie décalée de 12,0 ou 14,0 mm
 gamme de paumelles invisibles
 pour huisseries en bois, en acier et en aluminium
 pour portes lourdes affleurantes
 carters de paumelle fermés sur les côtés pour une esthétique uniforme du fraisage
 3D réglable (largeur +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, appui +/- 1,0 mm)
 technique de paliers lisses sans entretien

Combinaison
carter ébrasement chambranle TE ... FVZ FZ/1
 huisserie en acier  TE ... FVZ SZ
 porte en acier  TE ... FVZ ST

4 7 5 1 1 * 0 12

Clé classification

*en liaison avec le modèle

Domaine d´utilisation
protection contre le feu, protection contre la fumée, protection phonique

HomoLogaTIon domaInE d´UTILISaTIon

ZERTIFIZIERT

Disponible dans les modèles
charge jusqu‘à 60 kg épaisseur de la porte 40 mm  TE 311 3D FVZ 40
 épaisseur de la porte 44 mm  TE 311 3D FVZ 44
charge jusqu‘à 100 kg   TE 541 3D FVZ
Informations détaillées dans le sélecteur de produit sur www.simonswerk.com

 P. ex. TE 541 3D FVZ

 P. ex. TE 541 3D FVZ

P. ex. TE 311 3D FVZ 40

 P. ex. TE 541 3D FVZ



Avec la marque TECTUS, SIMONSWERK offre aussi une bonne solution 

pour les ouvrants à recouvrement. Le système de paumelles invisibles 

ne se voit plus une fois la porte fermée. Une géométrie particulière du 

pivot de la paumelle permet un montage dans l’ouvrant à recouvrement 

et une intégration dans l’huisserie en bois, en acier ou en aluminium.

TECTUS® à rECoUvrEmEnT  
poUr porTES d'InTérIEUr aFFLEUranTES

pour portes d'intérieur à 

recouvrement

charge jusqu‘à 60 kg
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TECTUS®

pour portes d'intérieur à recouvrement

Paumelle à recouvrement  jusqu‘à 60 kg

TE 380 3D

deux paumelles par ouvrant (1x2 m)

Finition
F1 (124), F2 (125), aspect en acier inoxydable (126), RAL 90116 blanc mat F (057), teinte 
RAL (079), autres finitions sur demande 

Remarque

 Les charges sont indiquées sur une base de deux paumelles pour une porte de 1 x 
2m.
Avec une position d'ouverture de 180 °, il peut être nécessaire de maintenir la porte.

Technique de pose
gabarit  cadre de fraisage universel 
dormant, étape 1 gabarit  N° 5 250955 5 
dormant, étape 2 gabarit  N° 5 250956 5 
dormant, étape 3 gabarit  N° 5 250957 5 
porte, étape 1  gabarit  N° 5 250958 5 
porte, étape 2  gabarit  N° 5 250959 5 
Informations détaillées dans le sélecteur de produit sur www.simonswerk.com

Caractéristiques techniques
charge   60,0 kg 
largeur (ouvrant) 26,0 mm 
largeur (dormant) 20,0 mm 
hauteur (dormant) 190,0 mm 
hauteur (ouvrant) 160,0 mm
diamètre de la fraise 20,0 mm
angle d'ouverture 180°

Propriétés du produit
 gamme de paumelles invisibles
 pour huisseries en bois, en acier et en aluminium
 pour portes palière à recouvrement 
 carters de paumelle fermés sur les côtés pour une esthétique uniforme du fraisage
 réglage aisé en 3D (largeur +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, appui +/- 1,0 mm)
 technique de paliers lisses sans entretien

Combinaison
carter ébrasement chambranle  TE 380 3D FZ/1
 huisserie en acier  TE 380 3D SZ

2 7 3 1 1 * 0 10

Clé classification

*en liaison avec le modèle

HomoLogaTIon

ZERTIFIZIERT



Avec la nouvelle variante de modèle TECTUS TE 680 3D FD, SIMONSWERK 

offre une solution pour les portes d’entrée en bois traditionnelles à 

recouvrement. L'assemblage simple et le réglage 3D confortable facilitent 

l'installation, tandis qu'un joint d'étanchéité périphérique assure 

l'étanchéité requise même au niveau dela paumelle.

charge jusqu‘à 160 kg

joint ininterrompu

réglage aisé en 3D

Angle d'ouverture de 180 

degrés

TECTUS® TE 680 3D FD 
poUr porTES d'EnTréE En boIS à 
rECoUvrEmEnT
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TECTUS®

pour portes d'entrée en bois à recouvrement

Paumelle feuilluré jusqu‘à 160 kg

TE 680 3D FD

deux paumelles par ouvrant (1x2 m)

Finition
F1 (124), autres finitions sur demande

Remarque

 Les charges sont indiquées sur une base de deux paumelles pour une porte de 1 x 
2m.
Avec une position d'ouverture de 180 °, il peut être nécessaire de maintenir la porte.

Technique de pose
gabarit  Corps de fraisage TE 680 3D FD
   gabarit TE 680 3D FD
Informations détaillées dans le sélecteur de produit sur www.simonswerk.com

Caractéristiques techniques
charge 160,0 kg 
largeur (ouvrant) 30,0 mm 
largeur (dormant) 40,5 mm
hauteur (dormant) 250,0 mm 
hauteur (ouvrant) 140,0 mm
diamètre de la fraise 20,0 mm
angle d'ouverture 180°

Combinaison
paumelle   TE 680 3D FD Energy
carter dormant étroit  TE 680 3D BZ 
accessoires joint   DS 7435

Propriétés du produit
 gamme de paumelles invisibles
 pour portes d'entrée en bois à recouvrement
 carters de paumelle fermés sur les côtés pour une esthétique uniforme du fraisage
 réglage aisé en 3D (largeur +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, appui +/- 1,5 mm)
 joint ininterrompu
 largeur du recouvrement de 18 mm
 technique de paliers lisses sans entretien

Disponible dans les modèles
    TE 680 3D FD Energy
Informations détaillées dans le sélecteur de produit sur www.simonswerk.com

P. ex. largeur du recouvrement de 21 mm

noUvEAU



Le système TECTUS à joint intumescent intégré empêche la 

propagation de la fumée et du feu dans une pièce voisine. En cas 

d’incendie ou de dégagement de fumée, le joint intumescent se 

gonfle et rend ainsi la porte étanche dans la zone de la paumelle

TECTUS® Fr
avEC joInT InTUmESCEnT InTégré

charge jusqu‘à 200 kg

avec joint intumescent intégré  

Le joint intumescent colmate le 
fraisage en cas d’incendie

34 | TECTUS®



Disponible dans les modèles
charge jusqu‘à 80 kg     TE 340 3D FR 
charge jusqu‘à 120 kg     TE 540 3D FR 
charge jusqu‘à 200 kg     TE 640 3D FR 
charge jusqu‘à 100 kg     TE 540 3D A8 FR
charge jusqu‘à 160 kg     TE 640 3D A8 FR 
Informations détaillées dans le sélecteur de produit sur www.simonswerk.com
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ZERTIFIZIERT

HomoLogaTIon domaInE d´UTILISaTIon

P. ex. TE 540 3D FR

 P. ex. TE 540 3D FR

 P. ex. TE 540 3D FR

avec joint intumescent intégré pour portes fonctionnelles affleurantes

Paumelle protection incendie 80 – 200 kg

TECTUS FR

Finition
F1 (124), aspect en acier inoxydable (126), autres finitions sur demande

Domaine d´utilisation
protection contre le feu, protection contre la fumée, protection phonique, protection 
anti-effraction

Remarque

 Les charges sont indiquées sur une base de deux paumelles pour une porte de 1 x 
2m.
L'examen des portes techniques a toujours lieu sur l'élément de porte complet.

Combinaison
carter ébrasement chambranle  TE ... 3D FZ/1
 huisserie en acier  TE ... 3D SZ
 porte en acier  TE ... 3D ST

Propriétés du produit
 avec joint intumescent intégré 
 gamme de paumelles invisibles
 pour huisseries en bois, en acier et en aluminium
 pour portes lourdes affleurantes
 carters de paumelle fermés sur les côtés pour une esthétique uniforme du fraisage
 réglage aisé en 3D (largeur +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, appui +/- 1,0 mm)
 technique de paliers lisses sans entretien

4 7 6 1 1 * 1 13

Clé classification (P. ex.)

*en liaison avec le modèle

TECTUS®
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TECTUS®TECTUS®

Support de fixation pour portes avec doublage sur dormant et ouvrant jusqu’à 16 ou 
20 mm

Carter de reception dormant

TE 640 3D BW

Finition
zingué (010)

Combinaison
paumelle    TE 640 3D

Remarque

 Les charges sont indiquées sur une base de deux paumelles pour une porte de 1 x 
2m.
Le doublage doit être exclu de la zone de la paumelle.
Lors de la commande, spécifiez la variante exacte.

deux paumelles par ouvrant (1x2 m)
Caractéristiques techniques
charge   120,0 kg

Disponible dans les modèles
Doublage jusqu'à 16 mm   TE 640 3D BW 16
Doublage jusqu'à 20 mm    TE 640 3D BW 20
Informations détaillées dans le sélecteur de produit sur www.simonswerk.com

Doublage jusqu'à 16 mmDoublage jusqu'à 20 mm

Système bois / aluminium

noUvEAU



TECTUS® | 37 

TECTUS®

P. ex. TE 540 3D FZ/1

P. ex. TE 540 3D avec TE 540 3D FZ/1

pour portes d‘intérieur et portes lourdes affleurantes sur ébrasements chambranles

Fixation ébrasement chambranle

Plaque de fixation TE ... 3D FZ

Finition
zingué (010)

Remarque
Des pièces d’écartement pour ébrasements d’épaisseur de 22-28 mm font partie du 
matériel livré. 
Lors de la commande, indiquer avec précision la désignation de la paumelle.

Combinaison
Paumelle    TE 240 3D
   TE 311 3D FVZ
   TE 340 3D
   TE 380 3D
   TE 526 3D
   TE 527 3D
   TE 540 3D
   TE 541 3D FVZ
   TE 640 3D
   TE 540 3D A8
   TE 626 3D A8
   TE 640 3D A8
 à transmission de l’énergie  TE 240 3D Energy
   TE 340 3D Energy
   TE 526 3D Energy
   TE 540 3D Energy
   TE 640 3D Energy
   TE 540 3D A8 Energy
   TE 640 3D A8 Energy
 avec joint intumescent  TE 340 3D FR
   TE 540 3D FR
   TE 640 3D FR
   TE 540 3D A8 FR
   TE 640 3D A8 FR
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TECTUS®TECTUS®

pour portes d'intérieur et portes lourdes affleurantes sur huisseries métalliques

Carter huisserie métallique

Carter TE ... 3D SZ

Finition
zingué (010), acier inoxydable non traité/brut (041)

Combinaison
Paumelle    TE 240 3D
   TE 311 3D FVZ
   TE 340 3D
    TE 380 3D
   TE 526 3D
   TE 527 3D
   TE 540 3D
   TE 541 3D FVZ
   TE 640 3D
   TE 645 3D
   TE 540 3D A8 
   TE 626 3D A8
   TE 640 3D A8
 à transmission de l’énergie TE 240 3D Energy
   TE 340 3D Energy
   TE 526 3D Energy
   TE 540 3D Energy
   TE 640 3D Energy
   TE 645 3D Energy
   TE 540 3D A8 Energy
   TE 626 3D A8 Energy
   TE 640 3D A8 Energy
 avec joint intumescent TE 340 3D FR
   TE 540 3D FR
   TE 640 3D FR
   TE 540 3D A8 FR
   TE 640 3D A8 FR

Remarque
A la commande, indiquer avec précision la désignation de la paumelle et la finition

P. ex. TE 540 3D SZ

P. ex. TE 540 3D avec TE 540 3D SZ/1
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TECTUS®

pour porte en acier

Carter de réception porte en acier

Carter de réception TE ... 3D ST

Finition
zingué (010)

Combinaison
Paumelle    TE 240 3D
   TE 340 3D
   TE 526 3D
   TE 527 3D
   TE 540 3D
   TE 541 3D FVZ
   TE 640 3D
   TE 645 3D
   TE 540 3D A8 
   TE 640 3D A8
 avec transfert d'energie TE 240 3D Energy
   TE 340 3D Energy
   TE 526 3D Energy
   TE 540 3D Energy
   TE 640 3D Energy
   TE 540 3D A8 Energy
   TE 640 3D A8 Energy
 avec joint intumescent TE 340 3D FR
   TE 540 3D FR
   TE 640 3D FR
   TE 540 3D A8 FR
   TE 640 3D A8 FR

Remarque
Lors de la commande, spécifiez le type exact de la paumelle.

P. ex. TE 540 3D ST

P. ex. TE 540 3D avec TE 540 3D ST
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MonTAgE

ouvRanT 
Visser la paumelle dans l’ouvrant avec des vis à bois.

DoRmanT 
Bloc-porte dormant
Réaliser les fraisages, fraise 24 mm Ø (TE 240 3D N Fraise 16 mm Ø), bague de copiage. 
30 mm Ø, visser la pièce d’ouvrant de la paumelle avec les vis à bois 5 mm Ø.

Ébrasement chambranle
Il faut installer une plaque de fixation supplémentaire pour la stabilisation. Placer la 
plaque de fixation à l’arrière. Visser la paumelle à la plaque de fixation avec les vis M5 
fournies.

Huisserie en acier 
Visser la pièce de dormant de la paumelle avec le carter équipé à l’aide des vis M5 
fournies.

Visser les plaquettes de recouvrement sur les pièces d’ouvrant et de dormant avec les 
vis autotaraudeuses fournies.

Série TECTUS 

P. ex. TE 540 3D

P. ex. TE 540 3D

P. ex. TE 540 3D
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ConSEilS DE REglAgE

Série TECTUS 

Possibilité de réglage progressif en 3 dimensions 
Largeur   +/– 3,0 mm
Hauteur +/– 3,0 mm
Appui +/– 1,0 mm

Réglage latéral 
• Régler la tige de réglage avec la clé à six pans 

Réglage en hauteur 
• Desserrer légèrement les vis de serrage 
• Mettre la porte dans la bonne position au-dessus de la vis inférieure de réglage de la  
 hauteur (le cas échéant, desserrer la vis supérieure) 
• Serrer à fond les vis de serrage

Réglage en appui 
• Desserrer légèrement les vis de serrage 
• Régler l’appui de la porte 
• Resserrer à fond les vis de serrage

Tous les réglages sont réalisés avec une clé à six pans SW 4.

Réglage en hauteur

Réglage latéral

Réglage latéral

vis de serrage Hv

HUiSSériE boiS 
TE 540 3d

Réglage en hauteur

vis de serrage Hv

Réglafe en appui

Réglafe en appui

vis de serrage av

vis de serrage av
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PoSiTion DES PAUMEllES

L'utilisation d'une troisième paumelle peut influer considérablement la valeur de 
la charge. Souvent, une troisième paumelle est placée au milieu  afin de répondre 
aux exigences optiques et d'assurer la compression du joint au milieu de la porte. 
Dans certaines circonstances, cependant, il peut être utile ou nécessaire de doubler 
la paumelle du haut, où se produisent les forces de traction principales, par ex. 
Cela pourrait être le cas pour les portes trop larges (> 1 000 mm), où des forces 
supplémentaires s'exercent en raison de l'effet de levier. Dans ce cas, la troisième 
paumelle doit être placée dans le tiers supérieur, car c’est le seul moyen d’influencer 
positivement la valeur de charge. La norme de porte prévoit l’utilisation d'une 
troisième paumelle située 350 mm en dessous de la paumelle du haut.

Gamme TECTUS

< 2.40 m

Exemples d'utilisation pour différentes hauteurs de porte

à utiliser pour grande hauteur ou imposte

Remarque: Nous recommandons l'utilisation de trois paumelles pour toutes les portes extérieures..

= > 2.40 m
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laiton poli (030)

RAL 9016 blanc trafic (070)

Aspect en acier inoxydable 
(126)

Bronze métallisé (168)

nickel poli (038)

RAL 9005 noir EP mat (107)

Nickel satiné (144)

couleur bronze (174)

Acier inoxydable mat (040)

F1 (124)

Chrome satiné (146)

Bronze moyen (175)

laiton mat (047)

F2 (125)

Noir rustique (156)

Bronze foncé (176)

TECTUS® – FiniTionS
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CARACTéRiSTiqUE DE FRAiSAgE

Réaliser les fraisages avec une fraise Ø 16 mm, une 
bague de copiage Ø 30 mm et un cadre de fraisage 
universel avec un gabarit N° 5 250691 6 (domant) et un 
gabarit N° 5 250692 6 (ouvrant).

A = Profondeur de la feuillure du cadre jusqu’au début 
du joint
B = Epaisseur du battant ou 1 feuillure
A – B + 4 = Dim. X

Le résultat X doit être compris entre 4,0 mm et 6,0 mm 
max. (Huisserie en acier : X = 5,0 mm)

Réaliser les fraisages avec une fraise Ø 24 mm, une bague 
de copiage Ø 30 mm et un cadre de fraisage universel 
avec un gabarit N° 5 250693 5 (étape 1) et un gabarit N° 5 
250694 5 (étape 2).

TE 240 3D

TE 340 3D / TE 340 3D FR

dormant ouvrant

dormant ouvrant

fraise

fr
ai

se

fra
isefraise
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CARACTéRiSTiqUE DE FRAiSAgE

A = Profondeur de la feuillure du cadre jusqu’au début 
du joint
B = Epaisseur du battant ou 1 feuillure
A – B + 4 = Dim. X

Le résultat X doit être compris entre 4,0 mm et 6,0 mm 
max. (Huisserie en acier : X = 5,0 mm)

Réaliser les fraisages avec une fraise Ø 24 mm, une 
bague de copiage Ø 30 mm et un cadre de fraisage 
universel avec un gabarit N° 5 250647 6.

TE 526 3D / TE 527 3D

dormant ouvrant

Réaliser les fraisages avec une fraise Ø 24 mm, une 
bague de copiage Ø 30 mm et un cadre de fraisage 
universel avec un gabarit N° 5 250680 5 (étape 1) et un 
gabarit N° 5 250681 5 (étape 2). 

A = Profondeur de la feuillure du cadre jusqu’au début 
du joint
B = Epaisseur du battant ou 1 feuillure
A – B + 4 = Dim. X

Le résultat X doit être compris entre 4,0 mm et 6,0 mm 
max. (Huisserie en acier : X = 5,0 mm)

TE 540 3D / TE 540 3D FR

dormant ouvrant
fraise

fra
ise

fra
ise

fraise
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A = Profondeur de la feuillure du cadre jusqu’au début 
du joint
B = Epaisseur du battant ou 1 feuillure
A – B + 4 = Dim. X

Le résultat X doit être compris entre 4,0 mm et 6,0 mm 
max. (Huisserie en acier : X = 5,0 mm)

Réaliser les fraisages avec une fraise Ø 24 mm, une bague 
de copiage Ø 30 mm et un cadre de fraisage universel 
avec un gabarit N° 5 250659 5 (étape 1) et un gabarit N°  
5 250689 5 (étape 2). 

A = Profondeur de la feuillure du cadre jusqu’au début 
du joint
B = Epaisseur du battant ou 1 feuillure
A – B + 4 = Dim. X

Le résultat X doit être compris entre 4,0 mm et 6,0 mm 
max. (Huisserie en acier : X = 5,0 mm)

Réaliser les fraisages avec une fraise Ø 24 mm, une bague 
de copiage Ø 30 mm et un cadre de fraisage universel 
avec un gabarit N° 5 250945 5 (dormant, étape 1), gabarit 
N° 5 250946 5 (dormant, étape 2), gabarit N° 5 250947 5 
(ouvrant, étape 1) et un gabarit N° 5 250948 5 (ouvrant, 
étape 2).

CARACTéRiSTiqUE DE FRAiSAgE

TE 640 3D / TE 640 3D FR

TE 645 3D

dormant ouvrant

dormant ouvrant

fr
ai

se fra
ise

fr
ai

sefraise
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CARACTéRiSTiqUE DE FRAiSAgE

Réaliser les fraisages avec une fraise Ø 24 mm, une 
bague de copiage Ø 30 mm et un cadre de fraisage 
universel avec un gabarit N° 5 250942 5 (dormant, étape 
1), gabarit N° 5 250943 5 (dormant, étape 2), gabarit N° 
5 250682 5 (dormant, étape 3), gabarit N°  5 250942 5 
(ouvrant, étape 1), gabarit N° 5 250943 5 (ouvrant, 
étape 2) et un gabarit N° 5 250944 5 (ouvrant, étape 3). 

Réaliser les fraisages avec une fraise Ø 24 mm, une 
bague de copiage Ø 30 mm et un cadre de fraisage 
universel avec un gabarit N° 5 250680 5 (étape 1), 
gabarit N° 5 250681 5 (étape 2) et un gabarit N°  5 
250939 5 (fraisage de profondeur). 

Réaliser les fraisages avec une fraise Ø 24 mm, une 
bague de copiage Ø 30 mm et un cadre de fraisage 
universel avec un gabarit N° 5 250680 5 (étape 1), 
gabarit N° 5 250681 5 (étape 2)et un gabarit N° 5 250682 
5 (étape 3).

A = Profondeur de la feuillure du cadre jusqu’au début 
du joint
B = Epaisseur du battant ou 1 feuillure
A – B + 4 = Dim. X

Le résultat X doit être compris entre 4,0 mm et 6,0 mm 
max. (Huisserie en acier : X = 5,0 mm)

TE 540 3D Energy 
(exemple de représentation)

TE 541 3D FVZ

TE 311 FVZ

dormant ouvrant

dormant ouvrant

dormant ouvrant

fraise

fra
ise

fra
ise

fraise

fraise

fraise
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CARACTéRiSTiqUE DE FRAiSAgE

Réaliser les fraisages avec une fraise Ø 24 mm, une 
bague de copiage Ø 30 mm et un cadre de fraisage 
universel avec un gabarit N° 5 250680 5 (étape 1), 
gabarit N° 5 250681 5 (étape 2)et un gabarit N° 5 250682 
5 (étape 3).

TE 540 3D A8 / 
TE 540 3D A8 FR

Réaliser les fraisages avec une fraise Ø 24 mm, une 
bague de copiage Ø 30 mm et un cadre de fraisage 
universel avec un gabarit N° 5 250659 5 (étape 1), 
gabarit N° 5 250689 5 (étape 2) et un gabarit N° 5 
250690 5 (étape 3). 

TE 626 3D A8

dormant ouvrant

dormant ouvrant

fraise

fra
ise

fr
ai

se

fr
ai

se



TECTUS® | 49 

CARACTéRiSTiqUE DE FRAiSAgE

Réaliser les fraisages avec une fraise Ø 24 mm, une 
bague de copiage Ø 30 mm et un cadre de fraisage 
universel avec un gabarit N° 5 250680 5 (étape 1), 
gabarit N° 5 250681 5 (étape 2) et un gabarit N° 5 
250687 5 (étape 3).

Réaliser les fraisages avec une fraise Ø 24 mm, une 
bague de copiage Ø 30 mm et un cadre de fraisage 
universel avec un gabarit N° 5 250659 5 (étape 1), 
gabarit N° 5 250689 5 (étape 2) et un gabarit N°  5 
250690 5 (étape 3). 

TE 640 3D A8 / 
TE 640 3D A8 FR

TE 540 3D A8 (sans doublage)

dormant ouvrant

dormant ouvrant

fr
ai

se

fr
ai

se

fra
ise

fraise
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CARACTéRiSTiqUE DE FRAiSAgE

Réaliser les fraisages avec une fraise Ø 24 mm, une 
bague de copiage Ø 30 mm et un cadre de fraisage 
universel avec un gabarit N° 5 250659 5 (étape 1), 
gabarit N° 5 250689 5 (étape 2) et un gabarit N° 5 
250688 5 (étape 3).

TE 626 3D A8 (sans doublage)

Réaliser les fraisages avec une fraise Ø 24 mm, une bague 
de copiage Ø 30 mm et un cadre de fraisage universel 
avec un gabarit N° 5 250659 5 (étape 1), gabarit N° 5 
250689 5 (étape 2) et un gabarit N° 5 250688 5 (étape 3).

TE 640 3D A8 (sans doublage)

dormant ouvrant

dormant ouvrant

fraise

fraise

fraise

fraise
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CARACTéRiSTiqUE DE FRAiSAgE

Réaliser les fraisages avec une fraise Ø 20 mm, une 
bague de copiage Ø 30 mm et un cadre de fraisage 
universel avec un gabarit N° 5 250955 5 (dormant, étape 
1), gabarit N° 5 250956 5 (dormant, étape 2), gabarit N° 
5 250957 5 (dormant, étape 3), gabarit N° 5 250958 5 
(porte, étape 1), gabarit N° 5 250959 5 (porte, étape 2).

TE 380 3D

dormant ouvrant

défonçage avec fraise Ø 20 mm, bague de copiage Ø 30 
mm.

épaisseur du recouvrement  gabarit n°  
21,0 mm dormant 5 251112 5
22,0 mm dormant 5 251113 5
23,0 mm dormant 5 251113 5
24,0 mm dormant 5 251113 5
25,0 mm dormant 5 251113 5
26,0 mm dormant 5 251114 5
27,0 mm dormant 5 251114 5
21,0 mm ouvrant 5 251109 5
22,0 mm ouvrant 5 251109 5
23,0 mm ouvrant 5 251110 5
24,0 mm ouvrant 5 251110 5
25,0 mm ouvrant 5 251111 5
26,0 mm ouvrant 5 251111 5
27,0 mm ouvrant 5 251111 5

TE 680 3D FD

image de 
défonçage 
du cadre 
bloc porte

image de 
défonçage 
de la porte

épaisseur du 
recouvrement

fraise

fr
ais

e

fraise

fra
ise
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SImonSWErK –  
L'orIgInaL

SIMONSWERK est l'un des principaux fabricant de paumelles 

techniques, pour charges lourdes, invisibles et systèmes haut de 

gamme depuis plus de 125 ans.

En tant que pionnier du secteur, SIMONSWERK propose une large 

gamme de paumelles et divers systèmes pour tous types de portes, 

techniques, lourdes, usage intensif en de nombreuses finitions.

Avec un système de charnière pour pratiquement toutes les applica-

tions, SIMONSWERK s'efforce en permanence de répondre à la de-

mande de solutions de conception innovantes en utilisant des outils 

fonctionnels pour garantir un processus d'installation simple et fluide. 

En outre, SIMONSWERK s'efforce de fournir une expérience de service 

client exceptionnelle.
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QUaLITé ET InnovaTIon

La marque SIMONSWERK est synonyme d'innovation et de haut niveau de qualité et de service. 

Ces pierres angulaires remontent à 1889, avec des solutions sur mesure qui conduisent au 

développement de nouveaux produits chaque année.

Les exigences de qualité de SIMONSWERK commencent avec les produits, en particulier avec la 

sélection des matières premières. L'utilisation de matériaux de haute qualité permet une plus 

grande liberté de conception et offre une variété d'options pour les finitions et la protection 

contre la corrosion.

Les ressources les plus modernes, les techniques de fabrication les plus récentes et les processus 

de production automatisés extrêmement flexibles font de SIMONSWERK un partenaire 

compétent pour tous les aspects de la technologie de la bande. Afin de répondre aux exigences 

techniques, de sécurité et de conception de l'architecture moderne, les systèmes de charnières 

SIMONSWERK ont une fonction précise et dépassent souvent les exigences et les attentes.

Les ressources les plus modernes, les techniques de fabrication les plus récentes et les processus 

de production automatisés extrêmement flexibles font de SIMONSWERK un partenaire 

compétent pour tous les aspects de la technologie de la bande. Afin de répondre aux exigences 

techniques, de sécurité et de conception de l'architecture moderne, les systèmes de charnières 

SIMONSWERK ont une fonction précise et dépassent souvent les exigences et les attentes.



SErvICE – SavoIr-FaIrE

Nous mettons avec plaisir à votre disposition toute la documentation 

dont vous avez besoin pour déterminer le système de paumelles 

adapté. Communiquez avec nous, nous vous aiderons à trouver 

la meilleure solution, et ce, des éléments standards de qualité 

supérieure aux solutions complexes. Vous trouverez sur notre 

page d’accueil toute l’information complétant les documents dont 

vous disposez. Laissez-vous simplement guider par le système de 

navigation convivial jusqu’à ce que vous trouviez des solutions 

complètes et détaillées.

www.simonswerk.com
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consulTeZ noTRe sélecTeuR de pRoduiTs 

En tant que transformateur, revendeur ou architecte, vous trouverez des descriptions 

détaillées et précises des produits sur notre site www.simonswerk.com qui faciliteront votre 

choix de systèmes de paumelles adaptés.
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te 240 3D 
te 340 3D
te 526 3D
te 527 3D
te 540 3D
te 640 3D
te 645 3D

tectuS® A8
tectuS® energy
tectuS® FVZ
tectuS® à recouvrement
tectuS® Porte d'entrée
tectuS® Fr

conSuLteZ notre SéLecteur De ProDuitS
www.simonswerk.com 

sIMONsWeRK GmbH

Bosfelder weg 5

33378 rheda-wiedenbrück

Germay

 +49 5242/413-0

 +49 5242/413-260

sales@simonswerk.de

www.simonswerk.com




