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FERMÉ MAIS  
PRATIQUEMENT OUVERT

Ouverts ou fermés : avec ses éléments en verre translucides et mobiles, Varitrans 
permet de créer une atmosphère de pièce ouverte et de séparer les zones  
fonctionnelles sans obstacles visuels. Le grand confort d'utilisation qui caractérise  
tous les systèmes de cloisons mobiles de Dorma Hüppe permet de déplacer 
les éléments avec rapidité et fiabilité.

Séparation modulable et transparente des espaces
.

DORMA Hüppe 3
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Des touches de clarté et un léger effet  
de contraste

Les éléments en verre de Varitrans confèrent 
aux banques et caisses d'épargne modernes 
un caractère lumineux et chaleureux, où  
collaborateurs et clients se sentent à l'aise. 
L'esthétique et la transparence du système  
de cloisons mobiles définissent et soulignent 
l'impression d'ouverture et de symétrie de 
toute l'architecture. Ainsi, la vision globale de  
la salle est préservée, même si les différentes 
zones fonctionnelles sont séparées ou  
temporairement fermées.

UNE BANQUE LUMINEUSE  
ET SOUCIEUSE DE LA  
QUALITÉ DES SERVICES
Des modèles transparents  
servant au dialogue avec la clientèle.

Souplesse des services 24 heures sur 24

Varitrans peut faire l'objet d'une configuration 
personnalisée en fonction de la structure du 
bâtiment et des besoins de l'entreprise, et ce 
au moyen d'installations variées et planifiables. 
Pour séparer, par exemple, la zone de libre- 
service du pôle clientèle, par exemple, il suffit 
de placer quelques elements.

Ouverture optique, séparation fonctionnelle : Même si seule la zone de services est en 
libre accès, la vision dégagée de l'ensemble de la pièce est préservée.  
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SÛRETÉ ET FIABILITÉ
AU QUOTIDIEN
Haut niveau de qualité et facilité d'utilisation.

Là où la sécurité joue un rôle majeur.

Varitrans Straightline séduit par sa haute  
qualité de finition dans un design élégant.  
Solide et durable. De nombreuses solutions  
innovantes en ce qui concerne la sécurité,  
la surveillance et la serrure garantissent  
un fonctionnement fiable, qui est assuré à long 
terme par le service après-vente compétent 
de Dorma Hüppe.
 

Une approche minutieuse et réfléchie

Le fonctionnement du système de cloisons 
mobiles est facile et répond aux exigences  
de la vie quotidienne. Il est ainsi facile, sûr et 
rapide de séparer ou d’ouvrir différentes zones 
d’activitées.

Élégance et fiabilité : Varitrans Straightline se distingue par 
la clarté de son design et sa facilité d’utilisation.



8 DORMA Hüppe 9

OÙ LA TRANSPARENCE  
DEVIENT UN ÉLÉMENT DE  
CONCEPTION
Et partout où la flexibilité dans l’aménagement des 
salles est nécessaire.

Les solutions de conception du système de cloisonnement 
mobile Varitrans sont aussi variées que les utilisations que 
le système permet de faire dans la vie de tous les jours.

Pour des pièces de types et  
d’usages différents

Le système de cloisons mobiles Varitrans 
Straightline de Dorma Hüppe, facile à utiliser 
et rapide à déplacer, fait ses preuves partout 
où la configuration des locaux doit être  
adaptée rapidement à la gestion d’une  
entreprise et à une utilisation temporaire. 

Où les pièces doivent être agrandies ou  
réduites, où les entrées, les situations de 
pièce à pièce, les zones de calme et de  
discrétion doivent être créées – et où  
on souhaite avoir une vue et de l’attention, 
même lorsqu’elles sont fermées.
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UNE OUVERTURE POUR  
DES AMÉNAGEMENTS  
D’ESPACES FONCTIONNELS
Varitrans permet une plus grande 
mobilité au quotidien.

Espace de grande créativité avec 
le verre comme matériau

Le verre de sécurité des éléments Varitrans  
se travaille très bien par sérigraphie, sablage, 
etc. Ainsi, il est possible d’y placer des typo-
graphies ainsi que des logos ou de concréti-
ser de nouvelles créations en verre. 

Un design transparent à opaque vous permet 
de créer la combinaison souhaitée entre 
ouverture et confidentialité, en fonction de  
nécessité de transparence que vous sou- 
haitez donner.

Les éléments Varitrans installés en hauteur créent une at-
mosphère particulièrement lumineuse offrant beaucoup de 
clarté. La hauteur standard peut atteindre quatre mètres.
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Déplacement aisé des parois vitrées  
à la main

La commande manuelle séduit par sa simplici-
té d’utilisation et sa fiabilité de fonctionne-
ment – l’esthétique en plus. Ainsi, les éléments 
de fonctionnement pour la serrure sont dissi-
mulés dans les profils. Le ferme-porte inno-
vant, entièrement intégré dans le rail de porte,  
contribue également à son aspect élégant.  

Les éléments d’équipement en option ap-
portent un confort d’utilisation supplémentaire 
tout en offrant plus de contrôle et de sécurité.
 

MÊME DE SÉRIE
BIEN PLUS  
QUE DE SÉRIE
Commande manuelle – facile, sûre et fiable

La commande standard
en un coup d’œil :

• Commande sans effort
•  Faible bruit de roulement grâce à des rails  

de précision en aluminium.
•  Design élégant avec éléments de com-

mande intégrés 
•  La serrure inférieure peut être commandée  

à la main et au pied 

Contrôle facilité : l’état de fermeture du vantail de la porte 
peut être constaté d’un seul coup d'œil.

La sûreté est la priorité absolue : Le système Varitrans 
Straightline répond aux normes de sécurité les plus strictes 
en raison de ses serrures simples et fiables.

Fonctionnel et élégant : avec le vantail pivotant ou coulissant, 
le ferme-porte est entièrement intégré dans le rail supérieur 
de la porte et reste donc invisible.

Pour encore plus de confort : les doubles joints à brosse en 
option situés en bas réduisent nettement les courants d’air.

Statut de la serrure visible Technique de sûretéFerme-porte intégré Réduction des courants d’air
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Fonctionnement rapide et complètement auto-
matique par simple pression sur un bouton

ComfortDrive permet de déplacer les éléments 
transparents des cloisons mobiles de manière 
entièrement automatique et de les placer dans 
leur position prédéfinie. 

La commande est effectuée via un écran  
tactile facile à utiliser et intuitif. Enplus des  
fonctions standard « Ouvrir », « Fermer » et  
« Arrêter », des positions spéciales telles que  
« 1 battant ouvert » (mode personnel).  
D’autres options alternatives peuvent être  
programmées et sélectionnées une à une.

ComfortDrive
en un coup d’œil :

• Rapidité de montage/démontage
•  Utilisation aisée via l’écran tactile explicatif
•  Spécifique au client, programmable de façon 

individuelle
•  Solets muraux entièrement automatiques 

pour la fermeture des niches, en option
•  Structure de rail de forme compacte  

(largeur de 98 mm seulement)

Facile à utiliser grâce  
à l’écran tactile haut de 
gamme intuitif

ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE 
POUR ENCORE  
PLUS DE CONFORT
ComfortDrive – une commande haute de gamme  
dotée de la technologie moderne BUS.

Vite ouvert, vite refermé : Avec ComfortDrive, les éléments 
Varitrans se déplacent rapidement à la position souhaitée et 
sont surveillés par Smart Control.

La fonction de sécurité du ComfortDrive : le système s'arrête 
et repart en arrière lorsqu’il détecte un obstacle.

Seulement deux des nombreuses options programmables 
propres au client pour une gestion modulable de la pièce : En 
haut, une position sélectionnée au choix, en bas, la position 
d’autres options alternatives.

Pratiquement invisible : Le rail encastré dans le sol a une 
largeur de 8 mm seulement et permet donc de marcher sans 
trébucher. Les profils PTFE intégrés permettent un fonction-
nement silencieux et sans heurts.

Le volet mural entièrement automatique offre un fini impeccable.  
Il s’ouvre et se ferme sans effort, sans aucune poignée supplémentaire.

250 mm/s

Grande vitesse de déplacement Safety firstProgrammation au cas par cas Rail au sol étroit
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Commande des  
éléments Straightline

Manuel  
(M)

Entièrement automatique  
(ComfortDrive)

Élément de paroi pleine (VE)  

Élément d’angle (WE) (WE 91°– 159°)  

Élément d’angle (WE) (WE 160°– 179°)  

Élément d’angle 90° (EE)  

Porte battante (PT)  —

Porte d’accès (DT, à double vantail (DTZ)  —

Cadre du portique (DT-H)  

Volet mural (WK)  —

porte fixe, électrique (FTE) — 

Éléments de raccordement des portes (TA) — 

Volet mural, électrique (WKE) — 

CONCEPTION MODULABLE  
AVEC UNE DIVERSITÉ  
D’ÉLÉMENTS

Le système Varitrans Straightline  
présente une quantité infinie de possibilités.

Plein (VE)

 Volet mural (WK) 
avec butée de pivot

Éléments de raccordement des portes 
(TA), en combinaison avec (FTE)

Volet mural (WKE), électrique 
en métal, laqué selon RAL

Élément d’angle  (WE 91°-159°) Élément d’angle (WE 160°-179°)

Élément d’angle 90° (EE)

Porte d’accès à double vantail (DTZ)  
(á gauche/droite) avec profil de support

Des solutions intelligentes pour une conception 
à la fois modulable et ouverte : Les éléments 
entièrement automatiques et les différents 
modèles de porte Varitrans Straightline laissent 
une grande liberté d'aménagement et d’utili-

sation, y compris pour les éléments de sécurité 
tels que les serrures anti-panique à verrouillage 
automatique (SVP) et le raccordement à des 
systèmes d'alarme.

16

Cadre du portique (DT-H)Porte d’accès (DT) 
avec profil de support

Porte fixe, électrique (FTE), 
en combinaison avec TA

Porte battante avec  
ferme-porte de sol (PT)

	Équipement de série

	Diversité du choix
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TROIS MODÈLES POUR  
LES PROFILS D’ÉLÉMENTS
Protection de bord sur mesure
pour tout type d’application

18

Varitrans Straightline (à gauche) présente une esthétique 
sobre tout en verre, tandis que la variante Straightline en 
verre profilé permet d’améliorer la protection des bords et 
l’étanchéité.

Vitre partout en toute sobriété, vitre avec 
joint d’étanchéité ou profil aluminium

Le joint de verre transparent en option sur le 
bord vertical du verre de la vitre protège effi-
cacement contre les courants d’air. Le modèle 
en verre profilé à profil alu et lèvres d’étan-
chéité se chevauchant permet d’obtenir une 
étanchéité encore meilleure.

Le joint d’étanchéité 
garde le verre étanche
et est pratiquement 
invisible lorsque la cloi-
son mobile est retirée.
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Élément Comfort Straightline au profil de support  
uniquement pour les modèles avec porte manuelle

98

2
3
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FONCTIONNALITÉ  
ET ESTHÉTIQUE QUI SE 
MARIENT DE MANIÈRE  
CONVAINCANTE

Varitrans Straightline

Bénéfices

Caractéristique Système de cloisons mobiles en verre avec des profils horizontaux  
Pour une apparence linéaire

Exécution Vitre partout (profils droits horizontaux) 

Application Intérieur

Dimensions

Largeur de l’élément en mm 800 – 1.250

Hauteur de l’élément en mm (max.) 4.000 (plein, porte battante et porte cadre de support)
3.600 (porte mobile, manuelle)

Poids d’élément en kg (max.) 150  (plein, porte battante et porte cadre de support)
120  (porte mobile) 

Epaisseur du verre en mm ESG 10 (jusqu’à LH 2.500), ESG 12 (à partir de LH 2.500), VSG 12,8

Structure

Éléments de fixation Profils de serrage horizontaux en aluminium, couvercles en aluminium, double joint  
à brosse sur le dessus
en option : double joint à brosse ci-dessous

Équipement

Types d’élément Élément de cloison plein fixe, plein mobile ou de porte fixe ou de porte mobile 

Blocage des éléments Blocage des éléments entre eux par l’engagement de tiges profilées contre  
le desassemblage.  
Commande manuelle supplémentaire au moyen d’un boulon de sol

Commande manuelle (M) Déplacement manuel des éléments

Commande Premium entièrement 
automatique (ComfortDrive)

Mouvement entièrement automatique des éléments, avec guidage au sol

Sécurité (en option) -  Serrure anti-panique et serrures anti-panique à serrure automatique (SVP)
-  Élément de blocage (serrure de blocage) pour l’armement des systèmes  

d’alarme antivol

7
5

72

Rail G
Technique de dérivation codée 
mécaniquement avec courbe 
et déflecteur. Pour un déplace-
ment simple et aisé.

ComfortDrive
Système de rails pour les installa-
tions entièrement automatiques. 
Profils étroits, corps de rail mince.

Rail R
Embranchements perpendicu-
laires munis de patins à roulettes 
croisés (uniquement pour les 
éléments de base sans serrure 
supérieure). Pas de porte d’accès 
manuelle envisageable.

98

8
2

Sections verticales

Élément de base Straightline  
sans profil de support
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PARKING AISÉ DANS  
UN ESPACE MOINDRE
Solution de rangement pour  
des aménagements différents

Les différents éléments du système  
Dorma Hüppe Varitrans sont déplacés faci-
lement à la main ou de manière entièrement 
automatique. En position de stationnement,  
ils se déplacent ensemble de manière com-
pacte et sont logés dans un petit espace  
pour gagner de la place. 

L'ensemble de la paroi vitrée peut également 
s'effacer à vue d’œil dans une niche. En  
fonction de l'espace disponible, il existe diffé-
rentes modèles standard, les figures suivantes 
montrent quelques-unes des solutions. 

Rangement dans une niche fermée

Rangement en parallèle dans une niche

Rangement à droite et à gauche

90°-stationnement dans une 

Une sélection de différentes solutions de rangement Suspensions
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Chaque type d'installation néces-
site une suspension adaptée. 
 Varitrans permet d'apporter les  
solutions adéquates.

Les exemples illustrent les suspen-
sions courantes des rails des  
cloisons mobiles, dont un modèle 
étroit (ABH-19K) et une version  
avec amortisseur de vibrations 
(ABH-32K).

© Thomas Wunderle
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