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VARIANT Compact est un système de paumelles réglable pour les 

huisseries étroites. Avec la tendance de la minimisation à l’essentiel 

dans le domaine architectural, l’accent est davantage mis sur les 

éléments qui structurent l’espace comme l’huisserie, la porte et le 

système de paumelles.

Avec le carter 3D placé dans l’ouvrant, le système VARIANT Compact 

offre une solution optimale pour les huisseries étroites. Il convient 

aussi parfaitement pour la modernisation de systèmes de portes 

dont l’huisserie en acier existante est conservée et dont l’élément 

de porte est équipé d’un système de paumelles moderne.

Utilisé sur des huisseries étroites le modèle VARIANT Compact 

Planum au nœud très mince vient compléter le caractère élégant de 

l’ensemble huisserie-porte.

minimaliste et disCrete

aPerçU des aVantages

 〉  unité compacte et stable de la paumelle et du 

carter

 〉 carter réglable dans l’ouvrant

 〉 réglage 3D confortable

 〉 capacité de charge jusqu’à 200 kg

 〉 autres modèles avec nœud filigrane

 〉 Modèles pour la rénovation  

Variant® Compact Planum
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Variant® CompaCt – 
aVeC Carter dans l’ouVrant 

Le carter 3D réglable et placé dans l’ouvrant du système de paumelle 

VARIANT Compact convient aux huisseries étroites. L’unité compacte 

et robuste de la paumelle et du carter résiste à des charges élevées 

jusqu’à 200 kg et convient aux portes fonctionnelles dans des zones 

à protection coupe-feu et anti-fumée. Un cache de carter élégant 

dans l’ouvrant vient compléter l’esthétique de cette paumelle 

innovante.

de bonnes ProPortions : Variant CoMPaCt  

La combinaison du système de paumelles VARIANT Compact au 

diamètre maximal de 22,5 mm et d’une huisserie étroite permet de 

former un tout à la fois mince et élégant. Les proportions de toute la 

composition de la porte sont équilibrées et élégantes. Ces éléments 

contribuent donc au mouvement de la porte de façon minimaliste et 

discrète tout en restant au second plan.  

Variant® Compact

Carter de paumelle dans l’ouvrant 

pour huisserie étroite et réglage ultérieur

CoMParaison

Modèle standard

Carter de paumelle dans l’huisserie  

Huisserie étroite

Huisserie standard

Ouvrant

Ouvrant
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Variant® CompaCt planum –  
pour huisserie étroite

Le modèle VARIANT Compact Planum au nœud de paumelle 

extrêmement mince de seulement 15 mm de diamètre et une 

capacité de charge de 160 kg utilisés sur les structures d’huisserie 

étroites ajoutent une touche rectiligne et élégante à l’élément 

de porte dans les habitations et les locaux professionnels. Le 

nœud de paumelle mince directement placé au-dessus du joint 

entre l’huisserie et la porte assure ainsi un effet de symétrie. Non 

seulement l’aspect fonctionnel, mais aussi le côté discret entre 

en compte. 

Variant® Compact

Variant® Compact Planum

Variant PlanUM

Offrant une autre possibilité dans le domaine des 

paumelles avec carter classique dans l’huisserie, 

le VARIANT VX et VN Planum produit un effet 

minimaliste à la fois fin et esthétique – pour une 

configuration à recouvrement et affleurante. 
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idéal pour la  
rénoVation de portes existantes 

Le thème d’avenir de la rénovation est un autre domaine d’utilisation 

de la série VARIANT Compact. Grâce au décalage du carter de 

paumelle dans l’ouvrant, il est encore possible d’utiliser les 

huisseries existantes à moindre coût et en gagnant du temps et le 

nouvel élément de porte peut être équipé d’un système de paumelle 

moderne.  

Il est donc possible d’apporter des modifications judicieuses avec des 

composants existants et la notion de durabilité est prise en compte 

dans le cadre de la rénovation de portes.

CoUr ConstitUtionnelle KarlsrUhe    

Le bâtiment construit de 1965 à 1969 selon le 

projet de l’architecte berlinois Paul Baumgarten 

devait évoquer la transparence démocratique 

de par sa construction ouverte. Dans le cadre de 

la rénovation entreprise en 2011, le système de 

paumelles VARIANT Compact Planum a été intégré 

sur la structure d’huisserie existante; intégré 

dans l’ouvrant et fixé sur le côté de l’huisserie, il 

représente une solution optimale.  

découvrez  le  thème  de  la  ré-
novation dans notre brochure 
rénovation.
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VARIANT® VN

VN 1937/120 Compact Planum
avec noeud filigrane pour portes pour locaux professionnels à recouvrement sur blocs-
portes étroits

blocs-portes affleurantes jusqu’à 120 kg

deux paumelles par ouvrant (1 x 2 m) 
Caractéristiques techniques
charge  120,0 kg
longueur du noeud 120,0 mm
diamètre du noeud 15,0 mm
épaisseur du matériel 3,0 mm 
diamètre de la fraise 24,0 mm 
longueur de vis 5,0x50,0 mm

Finition
chromé mat / F1, acier inoxydable mat brossé, autres finitions sur demande

Technique de pose
gabarit  cadre de fraisage universel
dormant  gabarit  N° 5 250574 6 
porte, niveau 1  gabarit  N° 5 250697 5 
porte, niveau 2  gabarit  N° 5 250698 5 
Détails dans le sélecteur de produits à l’adresse www.simonswerk.com

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

Remarque

 Les charges sont indiquées sur une base de deux paumelles pour une porte de 2 x 1m.
Selon le matériel et l'utilisation du porte il convient d'utiliser un goujon de renfort 12 
x 50 mm par paumelle.
Le système de paumelles est également utilisable sur dormants.
Le noeud filigrane et réduit en diamètre, se prêter pour l'utilisation en portes de haute 
qualité avec de vue de huisserie étroits et retirée.

Propriétés du produit
 pour portes fonctionelles à recouvrements 
 pour blocs-portes
 avec carter dans l’ouvrant
 3D réglable en continu (largeur +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, profondeur +/- 1,0 mm)
 sans entretien
 avec noeud filigrane
 axe condamnable intégré

domaine d´utilisation
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VARIANT® VN

VN 1937/160 Compact Planum
avec noeud filigrane pour portes pour locaux professionnels à recouvrement sur blocs-
portes étroits

blocs-portes affleurantes jusqu’à 160 kg

deux paumelles par ouvrant (1 x 2 m) 
Caractéristiques techniques
charge  160,0 kg
longueur du noeud 160,0 mm
diamètre du noeud 15,0 mm
épaisseur du matériel 3,0 mm 
diamètre de la fraise 24,0 mm 
longueur de vis 5,0x50,0 mm

Finition
chromé mat / F1, acier inoxydable mat brossé, autres finitions sur demande

Technique de pose
gabarit  cadre de fraisage universel
dormant  gabarit  N° 5 250559 6 
porte, niveau 1  gabarit  N° 5 250697 5 
porte, niveau 2  gabarit  N° 5 250698 5 
Détails dans le sélecteur de produits à l’adresse www.simonswerk.com

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

Remarque

 Les charges sont indiquées sur une base de deux paumelles pour une porte de 2 x 1m.
Selon le matériel et l'utilisation du porte il convient d'utiliser un goujon de renfort 12 
x 50 mm par paumelle.
Le système de paumelles est également utilisable sur dormants.
Le noeud filigrane et réduit en diamètre, se prêter pour l'utilisation en portes de haute 
qualité avec de vue de huisserie étroits et retirée.

Propriétés du produit
 pour portes fonctionelles à recouvrements 
 pour blocs-portes
 avec carter dans l’ouvrant
 3D réglable en continu (largeur +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, profondeur +/- 1,0 mm)
 sans entretien
 avec noeud filigrane
 axe condamnable intégré

domaine d´utilisation
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VARIANT® VN

VN 2927/120 Compact
pour portes fonctionelles affleurantes sur bloc portes étroits

blocs-portes affleurantes jusqu’à 120 kg

deux paumelles par ouvrant (1 x 2 m) 
Caractéristiques techniques
charge  120,0 kg
longueur du noeud 120,0 mm
diamètre du noeud 20,0 mm
diamètre de l'axe 10,0 mm 
épaisseur du matériel 3,5 mm 
diamètre de la fraise 24,0 mm 
longueur de vis 5,0x50,0 mm

Finition
chromé mat / F1, acier inoxydable mat brossé, autres finitions sur demande

Combinaison
carter blocs-portes   VN 2900/120

Technique de pose
gabarit  cadre de fraisage universel
dormant  gabarit N° 5 250354 5 
porte, niveau 1  gabarit N° 5 250697 5 
porte, niveau 2  gabarit N° 5 250698 5 
porte, niveau 3  gabarit  N° 5 250699 5
Détails dans le sélecteur de produits à l’adresse www.simonswerk.com

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

Remarque

 Les charges sont indiquées sur une base de deux paumelles pour une porte de 2 x 1m.
Modèle disponible avec axe condamnable (MSTS).
Selon le matériel et l'utilisation du porte il convient d'utiliser un goujon de renfort 12 
x 50 mm par paumelle.
Le système de paumelles est également utilisable sur dormants.

Propriétés du produit
 pour portes lourdes affleurantes 
 pour blocs-portes
 avec carter dans l’ouvrant
 3D réglable en continu (largeur +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, profondeur +/- 1,0 mm)
 sans entretien
 axe condamnable intégré

4 7 6 1 1 * 1 13

Clé classification

* relever du modèdele de finition

ZERTIFIZIERT

marques 
d´homologation domaine d´utilisation



Variant® Compact | 11 

VARIANT® VN

VN 2927/120 Compact Planum
avec noeud filigrane pour portes fonctionelles affleurantes sur blocs portes étroits

blocs-portes affleurantes jusqu’à 120 kg

deux paumelles par ouvrant (1 x 2 m) 
Caractéristiques techniques
charge  120,0 kg
longueur du noeud 120,0 mm
diamètre du noeud 15,0 mm
épaisseur du matériel 3,0 mm 
diamètre de la fraise 24,0 mm 
longueur de vis 5,0x50,0 mm

Finition
chromé mat / F1, acier inoxydable mat brossé, autres finitions sur demande

Combinaison
carter blocs-portes   VN 2900/120

Technique de pose
gabarit  cadre de fraisage universel
dormant  gabarit  N° 5 250354 5 
porte, niveau 1  gabarit  N° 5 250697 5 
porte, niveau 2  gabarit  N° 5 250698 5 
porte, niveau 3  gabarit  N° 5 250699 5
Détails dans le sélecteur de produits à l’adresse www.simonswerk.com

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

Remarque

 Les charges sont indiquées sur une base de deux paumelles pour une porte de 2 x 1m.
Selon le matériel et l'utilisation du porte il convient d'utiliser un goujon de renfort 12 
x 50 mm par paumelle.
Le système de paumelles est également utilisable sur dormants.
Le noeud filigrane et réduit en diamètre, se prêter pour l'utilisation en portes de haute 
qualité avec de vue de huisserie étroits et retirée.

Propriétés du produit
 pour portes lourdes affleurantes 
 pour blocs-portes
 avec carter dans l’ouvrant
 3D réglable en continu (largeur +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, profondeur +/- 1,0 mm)
 sans entretien
 avec noeud filigrane
 axe condamnable intégré

ZERTIFIZIERT

marques 
d´homologation domaine d´utilisation
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VARIANT® VN

VN 2927/160 Compact
pour portes fonctionelles affleurantes sur bloc portes étroits

blocs-portes affleurantes jusqu’à 200 kg

deux paumelles par ouvrant (1 x 2 m) 
Caractéristiques techniques
charge  200,0 kg
longueur du noeud 160,0 mm
diamètre du noeud 22,5 mm
diamètre de l'axe 10,0 mm 
épaisseur du matériel 3,5 mm 
diamètre de la fraise 24,0 mm 
longueur de vis 5,0x50,0 mm

Finition
chromé mat / F1, acier inoxydable mat brossé, autres finitions sur demande

Technique de pose
gabarit  cadre de fraisage universel
dormant  gabarit  N° 5 250353 5 
porte, niveau 1  gabarit  N° 5 250697 5 
porte, niveau 2  gabarit  N° 5 250698 5 
porte, niveau 3  gabarit  N° 5 250699 5
Détails dans le sélecteur de produits à l’adresse www.simonswerk.com

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

Remarque

 Les charges sont indiquées sur une base de deux paumelles pour une porte de 2 x 1m.
Modèle disponible avec axe condamnable (MSTS).
Selon le matériel et l'utilisation du porte il convient d'utiliser un goujon de renfort 12 
x 50 mm par paumelle.
Le système de paumelles est également utilisable sur dormants.

Propriétés du produit
 pour portes lourdes affleurantes 
 pour blocs-portes
 avec carter dans l’ouvrant
 3D réglable en continu (largeur +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, profondeur +/- 1,0 mm)
 sans entretien

4 7 7 1 1 *1 1 14*2

Clé classification

*1 dépend de la finition
*2   testée avec une charge de 200 kg

ZERTIFIZIERT

marques 
d´homologation domaine d´utilisation
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VARIANT® VN

VN 2927/160 Compact Planum
avec noeud filigrane pour portes fonctionelles affleurantes sur blocs portes étroits

blocs-portes affleurantes jusqu’à 160 kg

deux paumelles par ouvrant (1 x 2 m) 
Caractéristiques techniques
charge  160,0 kg
longueur du noeud 160,0 mm
diamètre du noeud 15,0 mm
épaisseur du matériel 3,0 mm 
diamètre de la fraise 24,0 mm 
longueur de vis 5,0x50,0 mm

Finition
chromé mat / F1, acier inoxydable mat brossé, acier inoxydable poli, autres finitions 
sur demande

Combinaison
carter blocs-portes   VN 2900/160

Technique de pose
gabarit  cadre de fraisage universel
dormant  gabarit  N° 5 250353 5 
porte, niveau 1  gabarit  N° 5 250697 5 
porte, niveau 2  gabarit  N° 5 250698 5 
porte, niveau 3  gabarit  N° 5 250699 5
Détails dans le sélecteur de produits à l’adresse www.simonswerk.com

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

Remarque

 Les charges sont indiquées sur une base de deux paumelles pour une porte de 2 x 1m.
Selon le matériel et l'utilisation du porte il convient d'utiliser un goujon de renfort 12 
x 50 mm par paumelle.
Le système de paumelles est également utilisable sur dormants.
Le noeud filigrane et réduit en diamètre, se prêter pour l'utilisation en portes de haute 
qualité avec de vue de huisserie étroits et retirée.

Propriétés du produit
 pour portes lourdes affleurantes 
 pour blocs-portes
 avec carter dans l’ouvrant
 3D réglable en continu (largeur +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, profondeur +/- 1,0 mm)
 sans entretien
 avec noeud réduit filigrane
 axe condamnable intégré

4 7 5 1 1 *1 1 12*2

Clé classification

*1 dépend de la finition
*2  testée avec une charge de 160 kg

ZERTIFIZIERT

marques 
d´homologation domaine d´utilisation
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VARIANT® VN

VN 3737/160 Compact
en tant que paumelle de rénovation pour portes de bâtiments à recouvrement sur 
huisseries métalliques et ébrasements chambranles

Rénovation affleurantes jusqu’à 160 kg

deux paumelles par ouvrant (1 x 2 m) 
Caractéristiques techniques
charge  160,0 kg
longueur du noeud 160,0 mm
diamètre du noeud 22,5 mm
diamètre de l'axe 10,0 mm 
épaisseur du matériel 3,5 mm 
diamètre de la fraise 24,0 mm 
longueur de vis 5,0x50,0 mm

Finition
chromé mat / F1, acier inoxydable mat brossé, autres finitions sur demande

Technique de pose
gabarit  cadre de fraisage universel
  gabarit de perçage à emmancher VARIANT VN 3700/160 
  gabarit de perçage en série VARIANT VN 3700/160 
niveau 1  gabarit  N° 5 250697 5 
niveau 2  gabarit  N° 5 250698 5
Détails dans le sélecteur de produits à l’adresse www.simonswerk.com

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

Remarque

 Les charges sont indiquées sur une base de deux paumelles pour une porte de 2 x 1m.
Modèle disponible avec axe condamnable (MSTS).

Combinaison
carter Ebrasements chambranles   VS 4600/7
   VS 4600/9
accessoires  Huisserie métallique  rivet à sertir M 10

Propriétés du produit
 pour portes fonctionelles à recouvrements 
 pour ébrasements chambranle et huisseries métalliques
 pour carters VARIANT VS ou écrous à sertir
 avec carter dans l’ouvrant
 3D réglable en continu (largeur +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, profondeur +/- 1,0 mm)
 sans entretien

4 7 7 1 1 * 1 14

Clé classification

* dépend de la finition

ZERTIFIZIERT

marques 
d´homologation domaine d´utilisation
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VARIANT® VN

VN 3747/160 Compact
en tant que paumelle de rénovation pour portes de bâtiments affleurantes sur huisse-
ries métalliques

Rénovation affleurantes jusqu’à 160 kg

deux paumelles par ouvrant (1 x 2 m) 
Caractéristiques techniques
charge  160,0 kg
longueur du noeud 160,0 mm
diamètre du noeud 22,5 mm
diamètre de l'axe 10,0 mm 
épaisseur du matériel 3,5 mm 
diamètre de la fraise 24,0 mm 
longueur de vis 5,0x50,0 mm

Finition
chromé mat / F1, acier inoxydable mat brossé, autres finitions sur demande

Technique de pose
gabarit  cadre de fraisage universel
  gabarit de perçage à emmancher VARIANT VN 3700/160 
  gabarit de perçage en série VARIANT VN 3700/160 
niveau 1  gabarit  N° 5 250697 5 
niveau 2  gabarit  N° 5 250698 5 
niveau 3  gabarit  N° 5 250699 5
Détails dans le sélecteur de produits à l’adresse www.simonswerk.com

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

Remarque

 Les charges sont indiquées sur une base de deux paumelles pour une porte de 2 x 1m.
Modèle disponible avec axe condamnable (MSTS).

Combinaison
accessoires  Huisserie métallique  rivet à sertir M 10

Propriétés du produit
 pour portes lourdes affleurantes 
 pour huisserie métallique
 pour écrous à sertir
 avec carter dans l’ouvrant
 3D réglable en continu (largeur +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, profondeur +/- 1,0 mm)
 sans entretien

4 7 7 1 1 * 1 14

Clé classification

* dépend de la finition

ZERTIFIZIERT

marques 
d´homologation domaine d´utilisation
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VARIANT® VN

VN 8937/160 U Compact
comme paumelle de rénovation pour portes fonctionelles à recouvrements sur huisse-
ries en acier

Rénovation affleurantes jusqu’à 160 kg

deux paumelles par ouvrant (1 x 2 m) 
Caractéristiques techniques
charge  160,0 kg
longueur du noeud 160,0 mm
diamètre du noeud 22,5 mm
diamètre de l'axe 10,0 mm 
épaisseur du matériel 3,5 mm 
diamètre de la fraise 24,0 mm 
longueur de vis 5,0x50,0 mm

Finition
chromé mat / F1, acier inoxydable mat brossé, autres finitions sur demande

Technique de pose
gabarit  cadre de fraisage universel
  gabarit de perçage VARIANT VN 8900/160 U 
niveau 1  gabarit  N° 5 250697 5 
niveau 2  gabarit  N° 5 250698 5
Détails dans le sélecteur de produits à l’adresse www.simonswerk.com

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

Remarque

 Les charges sont indiquées sur une base de deux paumelles pour une porte de 2 x 1m.
Modèle disponible avec axe condamnable (MSTS).
Tenir compte du sens d’ouverture DIN.

Combinaison
carter Huisserie métallique   V 8600
   V 8610
accessoires    rivet à sertir M 10

Propriétés du produit
 pour portes fonctionelles à recouvrements 
 pour huisserie métallique
 pour carters VARIANT V ou écrous à sertir
 avec carter dans l’ouvrant
 3D réglable en continu (largeur +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, profondeur +/- 1,0 mm)
 sans entretien

4 7 7 1 1 * 1 14

Clé classification

* dépend de la finition

ZERTIFIZIERT

marques 
d´homologation domaine d´utilisation
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VARIANT® VN

VN 8947/160 U Compact
en tant que paumelle de rénovation pour portes de bâtiments affleurantes sur huisse-
ries métalliques

Rénovation affleurantes jusqu’à 160 kg

deux paumelles par ouvrant (1 x 2 m) 
Caractéristiques techniques
charge  160,0 kg
longueur du noeud 160,0 mm
diamètre du noeud 22,5 mm
diamètre de l'axe 10,0 mm 
épaisseur du matériel 3,5 mm 
diamètre de la fraise 24,0 mm 
longueur de vis 5,0x50,0 mm

Finition
chromé mat / F1, acier inoxydable mat brossé, autres finitions sur demande

Technique de pose
gabarit  cadre de fraisage universel
  gabarit de perçage VARIANT VN 8900/160 U 
niveau 1  gabarit  N° 5 250697 5 
niveau 2  gabarit  N° 5 250698 5 
niveau 3  gabarit  N° 5 250699 5
Détails dans le sélecteur de produits à l’adresse www.simonswerk.com

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

Remarque

 Les charges sont indiquées sur une base de deux paumelles pour une porte de 2 x 1m.
Modèle disponible avec axe condamnable (MSTS).
Tenir compte du sens d’ouverture DIN.

Combinaison
carter Huisserie métallique   V 8600
   V 8610
accessoires    rivet à sertir M 10

Propriétés du produit
 pour portes lourdes affleurantes 
 pour huisserie métallique
 pour carters VARIANT V et écrous à sertir
 avec carter dans l’ouvrant
 3D réglable en continu (largeur +/- 3,0 mm, hauteur +/- 3,0 mm, profondeur +/- 1,0 mm)
 sans entretien

4 7 7 1 1 * 1 14

Clé classification

* dépend de la finition

ZERTIFIZIERT

marques 
d´homologation domaine d´utilisation
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serViCe – saVoir-faire Complet   
pour le traVail quotidien

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 standard 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. 

Toutes les brochures et les fiches techniques peuvent être 

commandées en version imprimée ou directement téléchargées – de 

même que nos notices de montage et les paramètres de fraisage.  

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 facilitera votre choix de 

systèmes de paumelles adaptés.
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PRODUITS DANS CETTE BROCHURE

CONSULTEz NOTRE SéLECTEUR DE PRODUITS :
www.simonswerk.com 

siMonsWerK gmbh

Bosfelder Weg 5

33378 Rheda-Wiedenbrück

Allemagne

Phone +49 (0)5242/413 - 0

Fax +49 (0)5242/413 - 260

sales@simonswerk.de

www.simonswerk.com
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VN 1937/160 Compact Planum 
VN 2927/120 Compact
VN 2927/120 Compact Planum
VN 2927/160 Compact
VN 2927/160 Compact Planum
VN 3737/160 Compact
VN 3747/160 Compact 
VN 8937/160 U Compact
VN 8947/160 U Compact
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