A votre service ...

Le Service et la compétence
du fabricant
Contrôle, maintenance, entretien et rénovation avec le savoir-faire
du fabricant. Soyez en conformité avec la réglementation

La compétence du leader du marché
Profitez de notre expérience et de nos prestations
Hörmann est un des leaders européens dans la fabrication de portes
industrielles, les équipements de quai et les fermetures anti-fumée et coupe-feu.
Dans ses 12 usines, près de 5500 collaborateurs fabriquent des ensembles de
construction de haute qualité. Avec 8 agences en France, Hörmann vous assure
un service de proximité.
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Optez pour la sécurité préventive avec un contrat de maintenance
réglementaire et d’entretien Hörmann

La sécurité d’éléments de construction
fortement sollicités commence déjà chez le
fabricant
Chez Hörmann, la sécurité des installations de
portes industrielles, des équipements de quai et
des éléments de protection bénéficie de la plus
haute attention. On peut le voir sur de nombreux
détails, qui vont souvent bien au-delà des
exigences des normes de sécurité.
Mais l’utilisateur doit lui aussi respecter
les obligations de contrôle imposées par la
réglementation.
Ainsi, les portes industrielles motorisées, les
équipements de quai et les installations de sécurité
doivent faire l’objet d’une inspection au moins une
fois par an. Cette inspection assure le maintien de
la garantie et le bon fonctionnement de tous les
éléments de sécurité.
Optez pour un contrat de maintenance
et d’entretien Hörmann
Ce que vous pouvez attendre d’un contrat de
maintenance réglementaire:
Les portes et équipements de quai constituent les
éléments les plus utilisés sur un bâtiment à usage
professionnel. Une maintenance rigoureuse vous
permet de conserver une installation en exploitation
dans un parfait état de fonctionnement évitant ainsi
les désagréments dus aux pannes. Le contrat
d’entretien prévoit le contrôle, le remplacement et
la remise en conformité de vos équipements.
Seules les installations entretenues par des
professionnels qualifiés offrent une utilisation
sûre et efficace.

Des centaines d’interventions d’entretien et de service
par an : une maintenance convaincante
Des références : IKEA - LIDL - Système U - Les 3 Suisses
MAN Truck - Renault Volvo Truck - ID Logistics
Kühne & Nagel - Schenker Joyau - Audi - Renault - Peugeot
VAG - L’Oréal - Décathlon…
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Systèmes de portes industrielles

Equipements de quai

Le savoir-faire polyvalent
Dans le domaine des portes industrielles tout comme pour les équipements de quai
Nos techniciens spécialisés sont formés pour intervenir sur tout type de
matériel. De nombreuses grandes marques font confiance au savoir-faire
Hörmann.
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Maintenance, entretien: soyez en conformité avec la réglementation

Systèmes de portes industrielles
Nous inspectons: portes sectionnelles industrielles, rideaux à
lames, grilles à enroulement, portes rapides, portails coulissants
de toutes fabrications.
Ce que nous contrôlons: Les organes de sécurité, les câbles de
suspension l’équilibrage, les fixations. Nous réglons et ajustons les
jeux de fonctionnement ainsi que les ressorts d’équilibrage.

Equipements de quai
Nous inspectons: niveleurs de quai et sas d’étanchéité de toutes
fabrications.
Ce que nous contrôlons: la pression de service de la plate-forme lors
du relevage et de l’abaissement, la liaison de la plate-forme avec le
cadre, l’étanchéité du cylindre de levage et de lèvre télescopique et le
niveau d’huile (changement d’huile obligatoire tous les deux ans!). Ainsi
que la protection des zones de danger, aux points d’écrasement et de
cisaillement possibles dans la zone des plaques latérales de protection
des pieds. Tous les dispositifs de commande électriques sont soumis à
un contrôle de fonctionnement et les câbles sont controlés.

Équipement
Nos techniciens disposent d’un véhicule atelier avec un stock de
pièces détachées courantes. Les réparations sont effectuées sans
delais ni déplacement supplémentaire.
Liste de contrôle qualité
Le points de contrôles sont clairement décrits dans les documents
spécifiques qui vous sont remis en fin d’intervention.

Livret d’entretien / bilan de maintenance
Personne n’échappe à l’obligation légale du livret
d’entretien. Toutes les interventions sont consignées.
Forfait d’intervention
Cela se calcule. Vous voyez immédiatement quel sera
le coût en toute transparance.
www.hormann.fr
Pour un contrat de maintenance et d’entretien Hörmann.
Vous avez encore des questions? Nos conseillers
professionnels sont à votre disposition.
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Une aide rapide et compétente en cas d’urgence

Rapide et proche toujours là pour vous dépanner
Une flotte de véhicules de service complètement équipés en service pour vous
Tous les monteurs de service et techniciens spécialisés sont prêts à
intervenir pour vous, avec leur véhicules, pour la réparation et l’entretien
de produits Hörmann, ainsi que pour d’autres fabrications.
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Hörmann à votre service

www.hormann.fr
Il peut toujours arriver que quelque
chose tombe en panne.
L’élévateur à fourche roule contre la porte
du bâtiment. Un cas typique pour une
intervention d’urgence. Un coup de fil suffit,
et Hörmann arrive. Et votre porte est réparée.
Une flotte de véhicules de service,
complètement équipés.
Tous les outils et pièces détachées
nécessaires sont disponibles dans nos
véhicules de service. Les réparations peuvent
être faites immédiatement sur place. Pas
besoin d’aller et de revenir. Cela économise
du temps.
Pas d’attente pour les pièces détachées.
Les pièces détachées Hörmann sont prêtes
immédiatement. Nous livrons rapidement
toutes pièces. La plupart sont déjà en
stock chez nous. Convaincu? Nous vous le
prouvons.

SAV Hörmann France
Nº d’appel unique

0825 046 700
(0,15€ / minute)

Rapidement chez vous.
Le réseau des agences Hörmann garantit
des trajets courts et un service rapide.

A votre service

Pièces détachées Hörmann
Service Hörmann
Tout d’un même fabricant
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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 européen, 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 un partenaire international performant

BLOCS-PORTES

pour tous les éléments de fermeture. 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

