
Blocs-portes simple paroi SK
Portes métalliques de service en acier

  Pour l’intérieur et l’extérieur



Blocs-portes de service SK
Prêts à monter pour l’intérieur ...

Les blocs-portes à simple paroi sont utilisés comme porte de service intérieure et 
extérieure, ou comme porte de cave. Le panneau rigide est composé d’une tôle 
en acier galvanisé à chaud, prépeint à base de poudre de couleur blanche 
(comparable au RAL 9016). Un joint sur les 4 côtés assure une étanchéité parfaite. 
Sur option, un système de verrouillage trois points renforce votre sécurité. Les 
blocs-portes SK offrent des caractéristiques d’aspect et de solidité 
exceptionnelles.

A: en haut:  
tringle et gâche 
supérieures

B: au milieu:  
serrure à mortaiser 
avec béquilles

C: en bas: 
tringle et gâche inférieures

Pour ceux qui exigent plus de sécurité... 
Hörmann propose le verrouillage à 3 points en option
Pour une sécurité renforcée un verrouillage 3 points est disponible. 
Deux tringles rigides haute et basse assurent la sécurité.

Pattes de fixation
Doubles pattes de fixation pour un 
montage à cheviller, à clouer ou à 
sceller. La pose garantie.

Réversible gauche/droite
Le bloc-porte SK est préparé pour la pose 
à l’intérieur avec l’ouverture vers l’intérieur. 
En déplaçant la ferrure la porte peut s’ouvrir 
vers l’extérieur avec pose à l’extérieur.

Standard: serrure avec clé à gorge
Serrure à mortaiser avec réservation pour 
cylindre. Avec pièce intercalaire pour clé 
à gorge et une clé à gorge (compris dans le 
paquet d’accessoires.

Construction rigide
L’huisserie d’angle prépeinte en acier 
galvanisé de 1,5 mm d’épaisseur, équipée 
de paumelles mâles soudées, assure le 
montage efficace du bloc-porte SK.

Pour plus de sécurité: 
avec cylindre profilé
La suppression de la pièce intercalaire 
permet l’installation d’un cylindre profilé de 
sécurité. 



Poignée ergonomique
Les poignées de manoeuvre sont 
livrées de série. Elles sont composées 
de béquilles synthétiques noires avec 
les plaques de propreté pour cylindre 
profilé ou clé à gorge lorsque la pièce 
d’adaptation est insérée.

... et pour l’extérieur

Verrouillage efficace
Le bloc-porte SK est équipé de 
série d’une serrure à mortaiser 
réversible avec réservation 
pour cylindre profilé avec une 
clé à gorge et une pièce 
intercalaire.

Données techniques et dimensions

 Dim. de Dim. de Dim. Dim.
 commande passage mur brut hors tout
  libre
 L x H L x H L x H L x H 
  Verrouillage 1 point

 845 x 2000 800 x 1960 855 x 2005 895 x 2055

 845 x 2125 800 x 2085 855 x 2130 895 x 2180

 945 x 2000 900 x 1960 955 x 2005 995 x 2055

 945 x 2125 900 x 2085 955 x 2130 995 x 2180

 1000 x 2000 955 x 1960 1010 x 2005 1050 x 2055

 1000 x 2125 955 x 2085 1010 x 2130 1050 x 2180
  Verrouillage 3 points DP ou GP

 845 x 2000 800 x 1960 855 x 2005 895 x 2055

 845 x 2125 800 x 2085 855 x 2130 895 x 2180

 945 x 2000 900 x 1960 955 x 2005 995 x 2055

 945 x 2125 900 x 2085 955 x 2130 995 x 2180

 1000 x 2000 955 x 1960 1010 x 2005 1050 x 2055

 1000 x 2125 955 x 2085 1010 x 2130 1050 x 2180
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En option:

Tôle de
protection
anti-pluie

Pose à l'intérieur Pose à l'extérieur

Extérieur

Largeur mur brut

Largeur passage libre 

32

Extérieur

Largeur mur brut

Largeur passage libre 

Emplacement des 
pattes de fixation

En cas de pose à l'intérieur le profil de 
seuil doit être enlevé. L'évacuation de 
l'eau vers l'extérieur doit être assurée. 

        DIN gauche    DIN droite

        DIN gauche    DIN droite

Dimensions et exécutions hors-standards sur 
demande.

Domaines de dimensions max. (dimensions jour): 
1250 x 2375 mm

Les portes en dimensions standards sont utilisables 
gauche/droite. En cas de sol continu (sans seuil) le 
profil de seuil peut facilement être enlevé. 

Pour les portes avec seuil, s’ouvrant vers l’extérieur, 
la hauteur jour est mesurée à partir du sol le plus 
bas.Pose à l'extérieur: avec profil de 

seuil

Dimensions standard



Hörmann : l’assurance de la qualité

En tant que seul fabricant complet sur le marché européen, 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 réseau européen de vente

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

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

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

PORTES DE GARAGE

MOTORISATIONS

PORTES INDUSTRIELLES

EQUIPEMENTS DE QUAI

BLOCS-PORTES
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Hörmann KG Amshausen, Allemagne

Hörmann KG Dissen, Allemagne

Hörmann KG Werne, Allemagne

Hörmann Beijing, Chine

Hörmann KG Antriebstechnik, Allemagne

Hörmann KG Eckelhausen, Allemagne

Hörmann Genk NV, Belgique

Hörmann Tianjin, Chine

Hörmann KG Brandis, Allemagne

Hörmann KG Freisen, Allemagne

Hörmann Alkmaar B.V., Pays-Bas

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen, Allemagne

Hörmann KG Ichtershausen, Allemagne

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Pologne

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA




