
 La gamme Hörmann
Portes pour l’habitat, motorisations,  
portes industrielles, équipements de quai  
et systèmes de contrôle d’accès
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Portes basculantes Berry
Plus de 13 millions de portes vendues

Grand classique parmi les portes de garage depuis 1952, la porte 

basculante offre un excellent rapport qualité / prix.

• Large choix parmi plus de 20 motifs de porte

• Confort à l’ouverture et à la fermeture

• EXCLUSIVITÉ HÖRMANN : protection sûre contre tout relevage grâce  

à un verrouillage à pênes tournants unique

Exclusivité Hörmann

Verrouillage à pênes 

tournants



Portes de garage sectionnelles
Les portes haut de gamme à ouverture verticale

Les élégantes portes sectionnelles motorisées Hörmann s’ouvrent  

à la verticale, assurant ainsi un gain de place optimal dans et devant  

le garage.

• EXCLUSIVITÉ HÖRMANN : protection durable contre la corrosion grâce 

au pied de cadre dormant synthétique

• Intervalles des rainures identiques et jonctions de panneau invisibles 

pour les portes à rainures

• NOUVEAU : LPU 67 Thermo avec une excellente isolation thermique 

grâce aux panneaux à rupture de pont thermique de 67 mm d’épaisseur

Exclusivité Hörmann

Pied de cadre dormant 

synthétique
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Portes sectionnelles latérales
Système d’automatisation fiable et performant  
ou porte à commande manuelle

La porte sectionnelle latérale Hörmann ne s’ouvre pas à la verticale  

mais sur le côté. Un avantage indéniable lorsque l’on souhaite par exemple 

utiliser le plafond du garage comme espace de rangement (pour des 

planches de surf ou autres).

• Ouverture et fermeture fiables de la porte grâce au double  

automatisme d’arrêt

• EXCLUSIVITÉ HÖRMANN : ouverture piétons pratique grâce  

à une ouverture partielle réglable selon les besoins en liaison  

avec une motorisation

• Doubles galets de guidage stables 

pour un guidage de porte précis

Exclusivité Hörmann

Fonction automatique de 

portillon incorporé activable 

par la poignée de porte



Portes de garage RollMatic
Porte de garage enroulable RollMatic, porte de 
garage à refoulement sous plafond RollMatic OD

Les portes de garage RollMatic s’ouvrent à la verticale et ne nécessitent 

que peu de place devant et dans le garage.

• Porte de garage enroulable RollMatic pour un espace sous  

plafond pouvant être utilisé pour l’éclairage ou comme espace  

de rangement supplémentaire

• Porte de garage à refoulement plafond RollMatic OD avec retombée  

de linteau minimale, idéale pour la rénovation dans des espaces réduits

• Les deux portes sont dotées d’un système d’équilibrage intégré  

pour ménager la mécanique de la motorisation et pour une longue  

durée de vie

Exclusivité Hörmann

Porte de garage 

enroulable avec technique 

à ressorts de traction
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Motorisations de porte de garage  
et de portail
Les motorisations parfaitement compatibles entre 
elles du leader européen

Les motorisations de porte de garage et de portail Hörmann avec système 

radio BiSecur offrent confort et sécurité.

• Motorisation de porte de garage SupraMatic pour une vitesse 

d’ouverture jusqu’à 50 % plus rapide

• EXCLUSIVITÉ HÖRMANN : protection efficace contre l’intrusion grâce  

à la sécurité anti-relevage mécanique dans le rail de motorisation  

pour les motorisations de porte de garage

• Arrêt de la porte en toute sécurité en cas d’obstacles soudains grâce  

à l’automatisme d’arrêt fiable

Exclusivité Hörmann

Motorisations de porte de garage 

avec sécurité anti-relevage méca-

nique dans le rail de motorisation



BiSecur
Système radio moderne pour motorisations  
de porte de garage et de portail

Le système radio bidirectionnel BiSecur fait figure de technologie d’avenir 

pour la commande confortable et sécurisée des portes de garage, portails, 

portes d’intérieur, éclairages et plus encore.

• Méthode de cryptage extrêmement sécurisée conçue par Hörmann

• Interrogation aisée de la position de porte ou de l’état de verrouillage  

de la porte

• Commande aux quatre coins du monde avec un smartphone  

ou une tablette au moyen de l’application et de l’interface BiSecur Gateway

Exclusivité Hörmann
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Portes d’entrée en aluminium
Excellente isolation thermique

Hörmann est le choix idéal pour une porte d’entrée résidentielle. Matériau 

de qualité supérieure, absolument indéformable, l’aluminium ne rouille  

pas et ne nécessite aucun laquage.

• EXCLUSIVITÉ HÖRMANN : ThermoCarbon avec l’équipement de sécurité 

de série CR 3 (en option avec CR 4) et une excellente isolation thermique 

avec coefficient UD jusqu’à environ 0,47 W/ (m²·K)

• EXCLUSIVITÉ HÖRMANN : ThermoSafe avec équipement de sécurité  

de série CR 3 et une très bonne 

isolation thermique avec coefficient 

UD jusqu’à environ 0,8 W/ (m²·K)

RC 3
anti-effraction 

certifiée

Exclusivité Hörmann
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Portes d’entrée
Très bonne isolation thermique et équipement  
de sécurité anti-effraction

Ces portes économiques en acier / aluminium vous offrent un équipement 

de sécurité anti-effraction avec le verrouillage multipoints de série  

et une bonne isolation thermique grâce à l’épaisseur de 65 ou de 46 mm 

du panneau de porte.

• Thermo65 avec verrouillage multipoints de série et très bonne isolation 

thermique avec coefficient UD jusqu’à environ 0,87 W/ (m²·K)

• Thermo46 avec verrouillage multipoints de série et bonne isolation 

thermique avec coefficient UD jusqu’à environ 1,1 W/ (m²·K)

• Equipement de sécurité CR 2 en option
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Motorisations
Plus de confort jour après jour

Les motorisations Hörmann vous permettent d’ouvrir et de fermer votre 

porte d’entrée et vos portes d’intérieur sans le moindre effort, à l’aide  

d’un émetteur ou d’un bouton-poussoir. Que votre mobilité soit réduite  

ou que vous souhaitiez simplement davantage de confort, cette technique 

vous simplifiera la vie au quotidien.

• Motorisation PortaMatic pour portes d’intérieur : plus de confort  

à la maison, une hygiène irréprochable dans les bâtiments publics

• Aide à l’ouverture ECturn pour portes d’entrée en aluminium : intégration 

très discrète dans le vantail et le cadre ou motorisation en applique

• Mouvements de porte déclenchés seulement par une très faible force 

pour une sécurité élevée et un arrêt fiable en cas d’obstacles



Portes d’intérieur
Découvrez un nouvel art de vivre

Avec une porte en bois ou tout verre Hörmann, vous faites littéralement  

le choix d’une « porte pour la vie ». Notre assurance-qualité intransigeante 

vous garantit un produit d’une longévité incomparable.

• Trois concepts d’aménagement avec les surfaces Ultramat, Gloss 

(brillant) et Ardoise haut de gamme des portes en bois ConceptLine

• Portes en bois en surface Duradecor avec une amélioration de la 

résistance de 48 % par rapport à la moyenne des surfaces CPL  

d’autres fabricants

• Portes tout verre avec finition de surface haut de gamme  

pour des effets de lumière personnalisés,  

avec motifs assortis aux portes d’intérieur en bois

RESISTANCE MAXIMALE AUX CHOCS
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Portes d’intérieur en acier
Une multitude d’applications pour l’habitat  
et les projets de construction

Les portes d’intérieur convainquent par leur qualité élevée et leurs 

nombreuses variantes d’équipements et de couleurs.

• La porte de chaufferie H8-5 la plus vendue d’Europe

• Porte coupe-feu et de sécurité WAT pour le passage entre le garage  

et l’habitat

• Portes d’intérieur en acier ZK avec panneau de porte robuste



Portes d’extérieur en acier  
ou en aluminium
Meilleure isolation thermique et plus de sécurité

Les portes d’extérieur Hörmann constituent la fermeture optimale  

pour les bâtiments industriels, les ateliers, le domaine agricole  

ou la construction privée.

• Portes universelles en acier MZ Thermo65 pour une amélioration  

de l’isolation thermique* pouvant atteindre 49 % avec un coefficient  

UD jusqu’à 0,87 W/ (m²·K)

• Portes de sécurité en acier KSI avec équipement de sécurité  

anti-effraction CR 2 entre autres avec verrouillage multipoints  

et point d’anti-dégondage

• Porte d’extérieur en aluminium entièrement vitrée 

TC 80 pour une entrée de bâtiment lumineuse  

et raffinée
Amélioration 
de l’isolation 

thermique jusqu’à

49 %*
* Amélioration de l’isolation thermique jusqu’à 49 %  

avec la porte universelle Thermo65 par rapport  
à une porte universelle traditionnelle
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Eléments coupe-feu en acier
Une solution adéquate pour chaque exigence

La principale caractéristique des portes anti-fumée et coupe-feu  

est leur panneau de porte plan collé sur toute la surface ainsi que leur 

aspect parfaitement identique pour les portes T30, T90 ou anti-fumée.

• Portes multifonctionnelles OD avec huisserie d’angle universelle pour  

un montage simple et flexible sur tous les types de construction du mur

• Portes coupe-feu et anti-fumée STS / STU avec construction équivalente 

aux panneaux de porte homogènes de 62 mm d’épaisseur

• Portes en acier inoxydable en V2 A et V4 A pour un usage dans l’industrie 

alimentaire ou pharmaceutique
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Eléments à châssis tubulaire  
entièrement vitrés
La plus vaste gamme de produits coupe-feu  
pour solutions architecturales en Europe

Les blocs-portes et vitrages coupe-feu et anti-fumée Hörmann convainquent 

par l’aspect parfaitement assorti des portes pour toutes les exécutions, même 

équipées de différentes classes d’exigences, coupe-feu par exemple.

• Systèmes en aluminium dans les classes de protection contre  

les incendies T30 / F30, T60 / F60, T90 / F90 avec protection anti-fumée 

ainsi que dispositif anti-effraction et insonorisation en option

• Systèmes en acier S-Line avec des profilés très fins pour un aspect  

haut de gamme de la porte et une plus grande largeur de passage

• Système en acier N-Line avec profilés robustes en cas de très  

fortes sollicitations



Systèmes de porte motorisée
La gamme complète pour les entrées accessibles 
aux personnes à mobilité réduite

Exclusivité Hörmann

Les portes motorisées allient confort et sécurité. Elles s’ouvrent en toute 

fiabilité et sécurité dans toutes les circonstances et sont utilisées dans  

des bâtiments accessibles aux personnes à mobilité réduite.

• Porte coulissante motorisée AD 100 avec profilés fins ou en version 

AD 100 Thermo avec profilés à rupture de pont thermique

• EXCLUSIVITÉ HÖRMANN : porte coulissante motorisée T30  

pour répondre aux exigences coupe-

feu et anti-fumée

• EXCLUSIVITÉ HÖRMANN : 

combinaison de systèmes porte 

coulissante – issue de secours  

ou combinaison de sécurité porte coulissante – CR 2



Portes coulissantes en acier  
et acier inoxydable
Exécutions haut de gamme pour les bâtiments publics
Solutions fonctionnelles pour l’industrie

Les portes coulissantes coupe-feu / anti-fumée Hörmann sont disponibles 

avec un ou deux vantaux, ou en modèle télescopique coupe-feu,  

et séparent des grandes zones coupe-feu.

• Grâce à la rainure en V brevetée sur le bord de l’élément, la porte 

présente un aspect moderne avec assemblage sans vis apparentes

• Ouverture et fermeture rapides au quotidien grâce aux solutions  

de motorisation confortables

• Particulièrement résistantes en surface Pearlgrain galvanisée
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Portes sectionnelles industrielles
Une large gamme à forte valeur ajoutée

Grâce aux différents types de ferrure, ces systèmes de porte compacts 

s’adaptent à chaque construction industrielle. Autant de sécurité  

pour la conception des nouvelles constructions et des rénovations.

• EXCLUSIVITÉ HÖRMANN : vitrage synthétique DURATEC résistant  

aux rayures de série pour une transparence durable

• EXCLUSIVITÉ HÖRMANN : portillon incorporé avec seuil plat  

pour faciliter le passage avec un chariot et minimiser le risque  

de trébuchement

• Solutions de motorisation parfaitement adaptées, de la motorisation  

sur l’arbre facile à monter WA 300  

à la motorisation sur l’arbre 

puissante WA 400 FU Exclusivité Hörmann

Vitrage DURATEC de série



Rideaux à lames et grilles à enroulement
Robustes et fiables pour un usage quotidien intensif

Par leur construction simple faisant appel à un nombre réduit  

de composants, les rideaux à lames se montrent particulièrement 

économiques et résistants. Pour chaque application dans l’industrie  

et le commerce, Hörmann propose l’équipement adéquat.

• Particulièrement faciles à monter et à entretenir grâce au limiteur  

d’effort de série avec les motorisations WA 300 R S4 / WA 300 AR S4

• Rideaux à lames / grilles à enroulement SB et TGT avec technique  

à ressorts de traction novatrice pour préserver le mécanisme de la porte et 

la technique de motorisation, tout en assurant une plus grande longévité

• Rideau à lames Decotherm S6 avec 

motorisation FU et commande  

pour une vitesse d’ouverture 

élevée, proche de celle des portes 

rapides, pouvant atteindre 1,1 m/s

Exclusivité Hörmann

Rideau à lames / grille à enroule-

ment SB et TGT avec technique  

à ressorts de traction innovante
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Portes rapides
Rapides, et bien plus encore...

Les portes rapides Hörmann sont utilisées à l’intérieur et à l’extérieur  

afin d’optimiser les flux de trafic, de réguler la température  

et d’économiser de l’énergie.

• Sécurité sans contact grâce à la barrière photoélectrique de sécurité 

intégrée de série

• Commande à convertisseur de fréquence de série pour préserver  

le mécanisme de la porte afin d’assurer un fonctionnement silencieux  

et presque sans usure

• Profilé bas SoftEdge avec interrupteur anticrash radio pour les portes 

souples rapides afin d’éviter tout dommage et les temps d’arrêt  

qui en découle



Equipements de quai
Des solutions complètes pour plus d’efficacité

Hörmann vous propose des solutions complètes d’une grande efficacité 

énergétique pour des processus sûrs et rapides : niveleurs de quai,  

sas d’étanchéité, abris de quai et butoirs.

• Système DOBO (docking before opening) : pour des transports hygiéniques, 

le respect de la chaîne du froid et des coûts énergétiques réduits

• EXCLUSIVITÉ HÖRMANN : niveleurs de quai avec technologie RFID 

intégrée pour une transmission de données fiable et sans contact

• Un service plus fiable et plus rapide pour la maintenance et la réparation

Exclusivité Hörmann

Niveleurs de quai  

avec technologie RFID
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Portes de garage collectif
Installations de porte robustes à fonctionnement 
silencieux et sans à-coups

Avec le besoin croissant en aires de stationnement dans les espaces 

urbains, les garages souterrains et collectifs revêtent de plus en plus 

d’importance. Ces garages voient bien souvent le jour dans des bâtiments 

réservés à la fois à l’habitat et au commerce.

• Porte basculante ET 500 : sécurité de fonctionnement assurée  

à long terme et faible zone de débattement

• Porte coulissante ST 500 : encombrement minimal pour une utilisation 

optimale de l’espace

• Porte enroulable / grille à enroulement pour garage souterrain TGT :  

la solution complète avec motorisation et limiteur d’effort de série
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Systèmes de contrôle d’accès
Une protection efficace pour les zones privées  
et publiques

Pour la sécurisation de zones à l’intérieur des villes, de places publiques  

et de terrains d’entreprise, Hörmann propose un vaste gamme  

de bornes dans différentes exécutions : automatiques, semi-automatiques, 

amovibles et fixes.

• Security Line : des bornes pour les contrôles d’accès, la gestion  

du trafic, la protection des édifices publics et la sécurité anti-effraction

• High Security Line : des bornes, des blocages de passage  

et des barrières levantes pour la sécurisation de zones de haute  

sécurité, d’édifices publics et de personnes

• Concepts de commande personnalisés avec plusieurs bornes, 

également avec système radio BiSecur



Hörmann : l’assurance de la qualité
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En tant que seul fabricant complet sur le marché international, le groupe 

Hörmann propose une large gamme d’éléments de construction, 

provenant d’une seule source. Ils sont fabriqués dans des usines 

spécialisées suivant les procédés de fabrication à la pointe de la 

technique. Grâce au vaste réseau européen de vente et de service  

et à sa présence aux Etats-Unis et en Chine, Hörmann se positionne 

comme votre partenaire leader performant pour tous les éléments  

de fermeture. Hörmann, l’assurance de la qualité.

PORTES DE GARAGE

MOTORISATIONS

PORTES INDUSTRIELLES

EQUIPEMENTS DE QUAI

BLOCS-PORTES

HUISSERIES


