Tous les éléments d’une seule source
par le leader européen

Produits pour la
construction résidentielle
Portes de garage
Motorisations
Portes d’entrée
Portes en acier

Qualité Hörmann

Pour une sécurité et une fiabilité optimales

Développement produits en interne

Production de haut niveau

Les exigences croissantes et en perpétuelle évolution
imposées en termes de fonctionnement et de sécurité
requièrent des innovations et des améliorations constantes
dans la conception et l’équipement de menuiseries mobiles,
comme les portes de garage et les blocs-portes. Dans
ce domaine, nos équipes de développement qualifiées
démontrent régulièrement leur compétence de pointe.

Au sein d’usines hautement spécialisées, Hörmann mise sur
la technique de production la plus moderne. Un traitement
assisté par ordinateur garantit la fabrication de portes aux
dimensions précises ainsi qu’un positionnement parfait de
toutes les ferrures et de tous les composants fonctionnels.
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Fiez-vous au leader

Avec plus de 20 millions de portes et motorisations
vendues, Hörmann s’impose comme le leader européen

En tant que fabricant de portes, blocs-portes, huisseries
et motorisations leader en Europe, nous veillons à la grande
qualité de nos produits et de nos services et faisons ainsi
figure de référence sur le marché international.
Des usines hautement spécialisées développent et produisent
des éléments se distinguant par leur qualité, leur sécurité
de fonctionnement et leur longévité.
Notre présence dans les principales régions économiques
internationales fait de nous un partenaire solide et innovant
en matière de construction résidentielle.

Perspectives

Service complet

Hörmann montre le bon exemple. A partir de 2013, 40 %
de la consommation électrique de l’entreprise seront
couverts par du courant vert dont la part augmentera
ensuite progressivement. La mise en place parallèle d’un
système de gestion énergétique intelligent et certifié
permettra d’alléger sérieusement la consommation
annuelle de CO ² . De plus, les produits Hörmann sont
conçus pour une construction durable.

Hörmann vous fournit non seulement des produits d’une
grande qualité, mais aussi un service de premier ordre
avant et après achat. Les distributeurs Hörmann agréés
s’y engagent en vous offrant un conseil professionnel
et pertinent, un démontage correct de votre ancienne porte
incluant un enlèvement respectueux de l’environnement
ainsi qu’un métrage précis permettant un montage artisanal
parfait, rapide et soigné.
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Portes de garage Hörmann

Plus de confort et de sécurité jour après jour

Portes de garage sectionnelles
avec sécurité anti-intrusion
contrôlée par le TÜV

Portes de garage sectionnelles
Les élégantes portes sectionnelles motorisées Hörmann s’ouvrent
à la verticale, assurant ainsi un gain de place optimal dans et
devant le garage. Les portes sectionnelles sont toujours adaptées :
peu importe que l’ouverture de votre garage soit rectangulaire
ou en biais, qu’elle ait un arc bombé ou un plein cintre. Combinées
au raccord de cadre dormant ThermoFrame assurant une rupture
de pont thermique entre la porte et le mur, les portes LPU dotées
de sections de 42 mm d’épaisseur sont tout indiquées pour
une isolation thermique particulièrement élevée. Voilà pourquoi
elles sont aussi idéales pour toute rénovation.

Portes basculantes Berry
Grand classique parmi les portes de garage depuis 1952, la porte
basculante offre non seulement un excellent rapport qualité / prix,
mais en plus elle s’adapte parfaitement à l’architecture de votre
habitat grâce à la diversité de ses panneaux.

Porte de garage enroulable RollMatic
Les portes de garage enroulables RollMatic sont particulièrement
compactes. Grâce à leur principe de construction, l’espace sous
plafond du garage reste entièrement utilisable. Le tablier de la
porte RollMatic, équipée de série d’une motorisation dernier cri
Hörmann, est fabriqué en aluminium haut de gamme et résistant
à la corrosion. La technique à ressorts de traction innovante
garantit, quant à elle, un fonctionnement de porte léger
ménageant la motorisation. Neuf couleurs et deux plaxages
séduisants en décor bois Decograin offrent une grande liberté
de conception.

Portes sectionnelles latérales
La porte sectionnelle latérale Hörmann répond à des situations
de montage particulières : contrairement aux portes de garage
basculantes, sectionnelles ou enroulables, celle-ci ne s’ouvre
pas à la verticale mais sur le côté. Un avantage appréciable
lorsque l’on souhaite par exemple utiliser le plafond du garage
comme espace de rangement ou lorsque, pour des raisons
de construction (tuyau d’écoulement, pente de toit), le tablier
de porte ne peut être fixé au plafond ou venir se placer sous
ce dernier.
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Motorisations de porte de garage et de portail Hörmann
La qualité irréprochable du spécialiste des portes et motorisations

Hörmann BiSecur
Le système radio moderne
pour motorisations de porte de garage et de portail

Motorisations de porte de garage
Les motorisations de porte de garage Hörmann offrent confort
et sécurité. Avec la motorisation rapide SupraMatic,
la motorisation économique ProMatic et la motorisation
pour garage sans raccordement secteur ProMatic Akku,
Hörmann propose une technique de motorisation innovante.

Motorisations de portail
La gamme de motorisations de portail Hörmann est composée
de la motorisation de portail battant RotaMatic au design sobre,
du modèle RotaMatic Akku pour les allées sans raccordement
secteur et de la motorisation encastrée DTU 250 à la fois
discrète et compacte dans le secteur privé. En outre, elle
propose également le modèle DTH 700 dont la puissance
est adaptée à un usage industriel et les motorisations de portail
coulissant LineaMatic et STA 400 à la fois fiables et compactes.

Système radio BiSecur
Vous n’aurez plus jamais à sortir par mauvais temps pour vous
assurer que votre porte de garage est fermée. Le système radio
bidirectionnel pour motorisations de porte de garage
et de portail BiSecur indique, grâce à une LED située
sur l’émetteur, si la porte est ouverte ou fermée. Les nouveaux
émetteurs convainquent non seulement par leur confort
d’utilisation élevé, mais aussi par leur boîtier haut de gamme
à l’élégante surface ultra brillante et leur prise en main
ergonomique. De plus, le cryptage de 128 bits protège davantage
des accès non autorisés.

Accessoires confort
Une gamme étendue vous propose des accessoires mobiles
et fixes de qualité appropriés à toutes les situations de montage.
Elle s’étend des micro-émetteurs aux solutions personnalisées
comme la batterie de secours, en passant par les claviers
à code et les lecteurs digitaux. Hörmann met également à votre
disposition un système complet et entièrement compatible, en
combinant de manière optimale porte, motorisation et élément
de commande. Ainsi, vous pouvez par exemple commander
votre porte de garage, votre portail et votre porte d’entrée
à l’aide d’un seul émetteur, sans avoir à vous soucier
de la compatibilité de composants de marques différentes.

Emetteur
HS 5 BS

Lecteur digital sans fil
FFL 12 BS
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Portes d’entrée Hörmann

Le meilleur choix pour votre habitat

Exclusivité Hörmann
Equipement anti-effraction classe 2
pour portes d’entrée en aluminium,
parties latérales et impostes vitrées

Portes d’entrée en aluminium
Hörmann est le choix idéal pour une porte d’entrée particulière.
Matériau de qualité supérieure, absolument indéformable,
l’aluminium ne rouille pas et ne nécessite aucun laquage.
Même après de nombreuses années, une porte d’entrée
Hörmann ne perd rien de sa superbe.
Choisissez entre 3 exécutions pour un aspect et une isolation
thermique personnalisés : l’exécution économique TopComfort,
l’élégante exécution à couverture de vantail TopPrestige
ou l’exécution TopPrestigePlus, un véritable plus en matière
d’isolation thermique et de design.

Portes d’entrée en acier
Les portes en acier ThermoPro pour entrées principales et
secondaires sont disponibles dans un large choix de motifs.
Avec leur verrouillage multipoints de série, ces portes
économiques vous donnent un sentiment de sécurité, vous
font réaliser des économises d’énergie grâce à leur excellente
isolation thermique et sont une véritable carte de visite pour
votre maison.

Portes d’entrée et de garage design
Combinaisons raffinées de portes d’entrée et de garage
et éléments design en acier inoxydable ou en verre pour
une architecture moderne. Grâce aux nombreuses possibilités
de conception et aux différents éléments stylés, les portes
de garage design attirent tous les regards, en particulier
lorsqu’elles sont combinées aux portes d’entrée design,
et sont l’expression de vos exigences élevées.
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Blocs-portes Hörmann pour l’habitat
La qualité de la cave au grenier
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KSi Thermo et MZ Thermo :
Amélioration de l’isolation
thermique jusqu’à 30 %

Portes universelles
Une porte universelle doit conserver toute sa résistance,
année après année. Ayant fait ses preuves depuis plus de quatre
décennies, la porte universelle MZ est indéformable,
inaltérable et résiste à l’usure. Elle convient ainsi aussi bien
à une utilisation intérieure qu’extérieure. Elle est également
disponible en modèle MZ Thermo à rupture de pont thermique
avec une isolation thermique améliorée jusqu’à 30 % par rapport
à une porte universelle traditionnelle.

Portes de sécurité
Chez Hörmann, vous trouverez la porte de sécurité répondant
à vos attentes, quelles que soient vos exigences. Avec équipement
anti-effraction classe 2, 3 ou 4 de série et, au choix, avec panneau
de porte à rupture de pont thermique pour une meilleure isolation
thermique, par exemple en guise de fermeture extérieure
pour caves, annexes ou garages.

Portes coupe-feu
Profitez de la compétence Hörmann hors-pair en matière
de protection coupe-feu : pour vos portes de chaufferie
ou de local pour cuve à fuel, mais également pour le passage
du garage à l’habitat. La porte de sécurité coupe-feu WAT
s’harmonise en outre parfaitement aux portes d’intérieur
de votre maison, y compris en décor bois.

Portes d’intérieur
Economiques et robustes, les portes d’intérieur en acier ZK
font à bien des égards leurs preuves pour l’intérieur, de la
cave au grenier. Elles sont indéformables, résistent à l’usure
ainsi qu’aux taches, ont une fermeture souple et silencieuse.
Disponibles dans toutes les couleurs, elles sont parfaitement
adaptées aux travaux de rénovation.
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Porte d’entrée et de garage Hörmann pour immeubles collectifs
Solution complète et économique aux nombreuses possibilités de conception
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Porte de garage collectif ET / ST 500
Le choix d’une porte de garage collectif ET / ST 500 Hörmann est
un choix pour l’avenir. Un choix pour la sécurité, la longévité et
de faibles frais de maintenance. Grâce aux nombreuses variantes
de panneau et aux possibilités d’aménagement par l’utilisateur,
la porte de garage collectif s’adapte de manière optimale
aux agencements de façades existantes ou à l’étude.

Portes d’entrée avec batteries
de boîtes aux lettres
Pour les immeubles collectifs également, l’entrée est une carte
de visite. C’est pourquoi Hörmann vous propose une multitude
de possibilités d’aménagement pour un design séduisant.
Combinez porte d’entrée, parties latérales, impostes
et batteries de boîtes aux lettres au gré de vos envies.

Portes palières
Les portes palières doivent satisfaire à de nombreuses exigences :
sans alourdir exagérément le budget de construction ou de
rénovation, elles doivent faire preuve de longévité, robustesse,
résistance au feu et aux tentatives de cambriolage. La porte de
sécurité coupe-feu WAT répond non seulement à ces exigences
grâce à sa protection coupe-feu T30 et à son équipement antieffraction classe 2, mais peut aussi être harmonisée aux portes
d’intérieur de votre maison.

Huisseries en acier
Les huisseries en acier Hörmann sont particulièrement robustes
et d’une grande longévité. La surface galvanisée avec revêtement
d’apprêt à base de poudre permet un laquage personnalisé,
afin de s’harmoniser parfaitement avec l’aspect des portes
en acier ou en bois déjà installées. Hörmann propose diverses
exécutions d’huisserie : huisseries d’angle, huisseries enveloppantes ou de formes spéciales, en un élément, à double paroi,
à assemblage par vis, avec systèmes de paumelles spécifiques
et profilés d’amortissement ainsi qu’avec de nombreux
équipements spéciaux pour plus de confort et de sécurité.
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Hörmann : pour une conception intégrale optimale
Produits de qualité pour la construction résidentielle

Pour plus d’informations,
reportez-vous aux prospectus actuels :

» Portes de garage sectionnelles
» Portes basculantes Berry
» Portes de garage enroulables RollMatic
» Portes sectionnelles latérales
» Motorisations de porte de garage et de portail
» Portes d’entrée en aluminium
» Portes d’entrée ThermoPro
» Portes pour l’habitat
» Systèmes de porte pour garages collectifs
» Portes de garage collectif ET 500 / ST 500

15

Hörmann : l’assurance de la qualité

Hörmann KG Amshausen, Allemagne

Hörmann KG Antriebstechnik, Allemagne

Hörmann KG Brandis, Allemagne

Hörmann KG Brockhagen, Allemagne

Hörmann KG Dissen, Allemagne

Hörmann KG Eckelhausen, Allemagne

Hörmann KG Freisen, Allemagne

Hörmann KG Ichtershausen, Allemagne

Hörmann KG Werne, Allemagne

Hörmann Genk NV, Belgique

Hörmann Alkmaar B.V., Pays-Bas

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Pologne

Hörmann Beijing, Chine

Hörmann Tianjin, Chine

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

En tant que seul fabricant complet sur le marché international, le groupe Hörmann

PORTES DE GARAGE

propose une large gamme d’éléments de construction, provenant d’une seule

MOTORISATIONS

et de service, orienté vers le client et la présence sur le marché aux Etats-Unis

PORTES INDUSTRIELLES
EQUIPEMENTS DE QUAI

et en Chine, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant

BLOCS-PORTES

pour tous les éléments de construction. Hörmann, l’assurance de la qualité.

HUISSERIES

www.hormann.com

de fabrication à la pointe de la technique. Grâce au réseau européen de vente
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source. Ils sont fabriqués dans des usines spécialisées suivant les procédés

