
 Produits pour projets de construction
Portes industrielles, équipements de quai, portes tertiaires, éléments coupe-feu, 
portes motorisées, systèmes de contrôle d’accès
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Développement de produits en interne
Les exigences croissantes et en perpétuelle évolution 
imposées en matière de fonctionnement et de sécurité 
requièrent des innovations et des améliorations constantes 
dans la conception et l’équipement, notamment pour les 
menuiseries mobiles comme les portes et les portillons. 
Dans ce domaine, nos équipes de développement qualifiées 
démontrent régulièrement leur compétence de pointe.

Production au plus haut niveau
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 blocs-portes 
aux dimensions précises ainsi qu’un positionnement parfait 
de toutes les ferrures et tous les composants fonctionnels.

Qualité Hörmann
Pour une sécurité et une fiabilité optimales
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Encadrement de projet compétent
Les conseillers expérimentés de nos équipes commerciales 
ainsi que les conseillers spécialisés des architectes vous 
accompagnent de la conception du projet à la réception  
des travaux, en passant par l’étude technique.

Les monteurs Hörmann chevronnés et les spécialistes formés 
lors de séminaires des partenaires Hörmann garantissent, 
quant à eux, un montage dans les règles de l’art.

Perspectives
Hörmann montre le bon exemple. 100 % de la 
consommation électrique de l’entreprise sont couverts par 
de l’énergie verte. La mise en place parallèle d’un système 
de gestion énergétique intelligent et certifié permettra de 
réduire sérieusement les émissions annuelles de CO².  
De plus, les produits Hörmann sont conçus pour une 
construction durable.

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 menuiseries 
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 fiable et innovant pour tous vos 
projets de construction à usage industriel, 
commercial ou tertiaire.
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Systèmes de porte industrielle
Grande rentabilité grâce à des systèmes parfaitement harmonisés
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Portes sectionnelles
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 
passer facilement avec un chariot et pour minimaliser 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

Rideaux à lames et grilles à enroulement
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

• Le rideau à lames/la grille à enroulement SB et TGT sont dotés d’une 
technique de ressorts novatrice pour soutenir la mécanique de porte 
et la motorisation et assurer une plus grande longévité

• Rideau à lames Decotherm S6 avec motorisation FU et commande 
pour une ouverture rapide de la porte jusqu’à 1,1 m/s, presque la 
vitesse d’une porte rapide

Portes rapides
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.

• Commande à convertisseur de fréquence de série pour préserver  
la mécanique de porte afin d’assurer un déplacement de porte 
silencieux presque sans usure

• Profilé de sol SoftEdge avec interrupteur anticrash radio pour  
les portes rapides à tablier souple afin d’éviter tout dommage  
et par conséquent des temps d’arrêt

• NOUVEAU : SmartControl pour une fonction de porte optimale  
et des processus fluides grâce à l’analyse en ligne des données  
de fonctionnement de la porte

Exclusivité Hörmann Exclusivité Hörmann

Portes sectionnelles 
industrielles avec vitrage 
DURATEC de série

Portes sectionnelles 
industrielles avec portillons 
incorporés avec seuil plat SmartControl
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Equipements de quai, portails coulissants  
et systèmes de contrôle d’accès
Des solutions rentables
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Portails coulissants
Les portails coulissants Hörmann en profilés d’acier rigides sont livrés 
comme éléments complets avec une largeur de tablier pouvant aller 
jusqu’à 16 mètres.

• Construction autoportante sans rail de guidage

• Le verglas, la neige ou les salissures n’occasionnent pas de 
dysfonctionnement

• Ensemble de porte en sens inverse pour une largeur d’ouverture 
jusqu’à 32 m

Commandes spéciales
Hörmann vous propose des concepts de commande complets  
et spécifiques.

• Intégration de la commande spéciale Hörmann dans des concepts 
de commande personnalisés

• Commande centralisée complète pour l’ensemble des modes de 
fonctionnement

• Visualisation assistée par ordinateur de tous les composants de 
portes et d’équipement de quai

Systèmes de contrôle d’accès
La vaste gamme de systèmes de contrôle d’accès comprend des bornes 
pour la sécurisation et la régulation du trafic dans les centres-villes, sur 
les places publiques et sur les sites d’entreprises, ainsi que des systèmes 
de barrières et de caisses automatiques pour parkings privés et publics.

• 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 et des blocages du passage pour  
la sécurisation de zones de haute sécurité, d’édifices publics et de 
personnes

• NOUVEAU : installations de barrières pour une utilisation permanente 
des parkings ainsi que des barrières et des systèmes de caisse pour 
les parkings payants

Equipements de quai
Hörmann vous propose toutes les solutions complètes d’économie 
d’énergie pour des processus rapides et sûrs : 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

• Des abris de quai certifiés selon la norme EN 1090 conformément 
aux exigences du règlement pour produits de construction

NOUVEAU :
Systèmes de contrôle d’accès Exclusivité Hörmann

Niveleurs de quai avec 
technologie RFID
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Portes d’intérieur et d’extérieur Hörmann
Des portes de qualité répondant à chaque exigence
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Portes d’intérieur robustes
Les portes d’intérieur Hörmann sont robustes, indéformables  
et résistantes à l’usure. Elles conviennent par exemple pour  
les bureaux administratifs, l’industrie, le commerce, l’artisanat,  
les organismes publics et les écoles.

• Porte d’intérieur ZK avec panneau de porte résistant à l’usure  
grâce à une âme alvéolaire collée sur toute la surface

• Porte d’intérieur tertiaire OIT avec exécutions des panneaux de porte 
particulièrement robustes : âme en aggloméré alvéolaire standard, 
âme en aggloméré massif pour une meilleure insonorisation ou âme 
en laine minérale pour une meilleure isolation thermique

Portes palières sécurisées
Les portes coupe-feu/de sécurité pour entrées de bâtiments collectifs 
protègent du feu, de la fumée, du bruit et ont une sécurité anti-effraction.

• Portes coupe-feu/de sécurité WAT 40 avec panneau de porte robuste 
en acier, équipement anti-effraction CR 2 et classe d’insonorisation II

• Portes palières en bois avec dispositif coupe-feu T30, équipement 
de sécurité CR et classe d’insonorisation II

• Grand choix de surfaces, couleurs et motifs assortis aux nombreuses 
portes d’intérieur Hörmann

Portes d’extérieur à isolation thermique
De nos jours, la réduction des coûts énergétiques est un enjeu 
croissant. Dans ce contexte, les portes d’extérieur à rupture de  
pont thermique et isolation thermique élevée sont recommandées

• Porte multifonction extérieure MZ Thermo46/MZ Thermo65 à rupture 
de pont thermique pour une amélioration de l’isolation thermique 
jusqu’à 49 %*

• Porte de sécurité extérieure KSI Thermo46 avec équipement anti-
effraction CR 2 et rupture de pont thermique pour une amélioration 
de l’isolation thermique jusqu’à 30 %**

• Porte d’extérieur entièrement vitrée TC 80 pour une entrée de 
bâtiment lumineuse et élégante

MZ Thermo65 :
Amélioration de l’isolation thermique jusqu’à 49 %* 
grâce à la rupture de pont thermique

* par rapport à une porte multifonction traditionnelle
** par rapport à une porte de sécurité traditionnelle
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Portes, huisseries et châssis vitrés
Plus de luminosité dans les bureaux, salles de conférence et les locaux techniques
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Huisseries en acier
La gamme d’huisseries en acier Hörmann offre des solutions optimales 
pour le montage sur parois massives et cloisons sèches. Huisserie de 
porte, de fenêtre ou de passage ; en arc bombé ou surbaissé, en plein 
cintre, combinée à une partie latérale ou à une imposte vitrée.

• Dormant en acier à double tôle VarioFix avec le principe de montage 
d’une huisserie en bois et un déplacement de l’ouverture sans  
vis apparente

• Huisseries de porte coulissante à 1 ou 2 vantaux pour panneaux  
de porte en bois et en verre pour un gain de place

• Huisserie sans recouvrement avec aile de recouvrement étroite ainsi 
que ferme-porte intégré et ferrures pour un intérieur moderne

Châssis vitrés
Les châssis vitrés sont utilisés comme fenêtres ou éléments  
rehaussés jusqu’au plafond pour davantage de luminosité  
et une meilleure visibilité.

• Une diversité de fonctions pour des solutions individuelles :  
isolation acoustique et thermique, une protection anti-rayonnement 
ou coupe-feu en G30, F30 et F90 ainsi qu’une protection anti-
effraction et pare-balles et une sécurité antichute

• Volets roulants et stores intégrés pour la protection pare-vue,  
un bon climat intérieur ainsi que la régulation de la lumière

• Châssis vitré VarioFix avec feuillure décorative réglable sans repli 
visible pour compenser les tolérances murales jusqu’à 20 mm

Portes de bureau entièrement vitrées
Les vitrages grand format assurent une atmosphère claire et conviviale 
dans les bureaux et l’administration. Ces élégantes portes intérieures 
en aluminium avec vitrage en filigrane n’en demeurent pas moins 
solides et sont idéales pour un aménagement intérieur fonctionnel.

• Porte d’intérieur ES 50 pour parois de séparation de bureau 
entièrement vitrées

Dormant en acier VarioFix pour portes 
d’intérieur et châssis vitré
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Portes tertiaires en acier / acier inoxydable
La gamme coupe-feu la plus vaste d’Europe pour des solution individuelles
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Portes tertiaires en acier
Les fermetures coupe-feu en acier OD sont conçues selon les 
spécifications européennes de prévention contre l’incendie.  
Leur construction s’aligne sur la norme de produit à venir  
EN 16034 et est contrôlée selon les normes DIN 4102 et EN 1634.

• Panneau de porte collé sur toute la surface assurant une structure 
plane à long terme pour des vantaux rigides et une grande stabilité

• Exécution feuillure mince et feuillure épaisse ainsi que panneau  
de porte affleurant pour un aspect particulièrement harmonieux

• Huisserie d’angle universelle pour un montage simple et flexible  
dans tous les types de construction du mur

Portes tertiaires en acier et acier inoxydable
La principale caractéristique des portes coupe-feu et anti-fumée 
STS / STU est leur panneau de porte plan collé sur toute la surface 
ainsi que leur élégant aspect affleurant parfaitement identique pour  
les portes T30, T90 ou anti-fumée.

• Construction équivalente avec T30, T90 et anti-fumée avec 
panneaux de porte homogènes de 62 mm d’épaisseur

• Exécutions en acier inoxydable en V2 A et V4 A pour  
un usage dans l’industrie alimentaire ou pharmaceutique

• Huisseries DryTec garnies de laine minérale en usine pour  
un montage rapide et correct sans ciment

Portes coulissantes en acier et acier inoxydable
Les portes coulissantes coupe-feu / anti-fumée Hörmann sont 
disponibles avec un ou deux vantaux, ou en modèle télescopique 
coupe-feu, pour assurer le compartimentage du feu.

• Grâce à la rainure en V brevetée sur le bord de l’élément,  
les assemblages par vis de la porte moderne sont invisibles

• Ouverture et fermeture rapides au quotidien grâce aux solutions  
de motorisation confortables

• Portillon incorporé sans seuil également homologué pour  
portes coulissantes anti-fumée

T30 T60 T90 RS dB CR MZ

T30 T90 RS dB CR MZ

T30 T90 RS dB CR MZ
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Portes tertiaires à châssis tubulaire en aluminium / acier
Un vitrage généreux pour des concepts personnalisés coupe-feu et anti-effraction



15

T30 T60 T90 RS dB CR

Parois modulaires F30 / F90
La paroi modulaire offre une protection coupe-feu maximale laissant 
passer la lumière sans que des profilés de montant ou de traverse 
n’entravent la vue.

• Combinaison idéale et harmonieuse de portes coupe-feu en 
aluminium T30 et de portes coupe-feu en acier T30 S-Line et N-Line

• Joints discrets entre chaque vitre

• Raccords d’angle sans montant d’angle avec des éléments  
en aluminium T30

Blocs-portes coupe-feu en aluminium
Les blocs-portes et vitrages coupe-feu et anti-fumée en aluminium 
Hörmann convainquent par l’aspect des portes identique, même  
si les exigences divergent, par exemple coupe-feu.

• 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

• Portes coupe-feu T30 en aluminium pour une pose à l’extérieur  
avec homologation générale

• Huisserie sans recouvrement exclusive pour portes coupe-feu et 
anti-fumée T30 sans aile de recouvrement visible côté paumelles 
pour une porte élégante

Blocs-portes coupe-feu en acier
S-Line et N-Line
Hörmann propose ces deux systèmes comme fermetures coupe-feu 
T30 / F30 et anti-fumée identiques. Ils se caractérisent par des portes 
assorties. L’insonorisation, les dispositifs coupe-feu et anti-fumée ainsi 
que la sécurité CR 2 permettent des conceptions personnalisées en 
coupe-feu et en sécurité.

• Systèmes S-Line avec des profilés très fins pour un aspect haut  
de gamme de la porte et une plus grand largeur de passage

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

T30 RS dB CR

F30 F90 RS
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Systèmes de porte automatique
La gamme complète pour les entrées accessibles aux personnes à mobilité réduite
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Portes coulissantes automatiques
Les portes coulissantes automatiques allient confort et transparence. 
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 automatique AD100 avec profilés fins ou en 
version AD 100 Thermo avec profilés à rupture de pont thermique

• Porte coulissante automatique T30 pour répondre aux exigences  
de protection coupe-feu et anti-fumée

Combinaison de système de porte coulissante 
et d’issue de secours
La combinaison de porte coulissante automatique et de portes coupe-
feu et anti-fumée est une solution de portes coulissantes autorisée 
dans les issues de secours exigeant une protection coupe-feu.

• Fonctionnement au quotidien confortable et permettant l’accès aux 
personnes à mobilité réduite grâce à la porte coulissante automatique

• Fermeture la nuit en tout sécurité grâce à la porte coupe-feu T90/T30 
avec équipement de sécurité CR 2 en option

Combinaison porte coulissante /  
dispositif anti-effraction CR  2
Cette combinaison de porte coulissante et grille à enroulement 
convient en particulier aux fermetures de magasin et permet de 
satisfaire aux exigences d’une issue de secours et d’une entrée 
confortable le jour ainsi que d’une fermeture sécurisée la nuit.

• Combinaisons anti-effraction CR 2 contrôlées et homologuées  
avec porte et grille fermées

• Fonctionnement au quotidien confortable grâce à la porte 
coulissante automatique

Portes à vantail battant automatique
Les portes à vantail battant automatiques Hörmann assurent un accès 
sans obstacle, notamment pour les personnes à mobilité réduite,  
et conviennent à tous les types d’utilisation.

• Un fabricant unique pour un système porte /motorisation coordonné

• Motorisation HDO 200 / 300 pour portes multifonction, portes coupe-
feu en acier et acier inoxydable ainsi qu’éléments de châssis 
tubulaire coupe-feu

• Motorisation PortaMatic pour portes d’intérieur et portes de bureau 
n’exigeant pas de protection coupe-feu

Exclusivité Hörmann Exclusivité Hörmann

Combinaison de porte 
coulissante et d’issue de 
secours

Combinaison porte 
coulissante / dispositif 
anti-effraction CR  2

T30

T30 T90

CR

T30 RST90T60 dB CR



Gamme de produits Hörmann
Un fabricant unique pour tous vos projets de construction

* Sous réserve de disponibilité des certifications selon  
réglementations nationales spécifiques.

Service rapide pour la révision,  
la maintenance et la réparation
Grâce à notre vaste réseau, vous trouverez  
toujours un service après-vente proche  
de vous et assurant une intervention  
rapide et efficace.

Portes sectionnelles

Rideaux à lames  
et grilles à enroulement

Portes rapides

Equipements de quai

Portes coulissantes  
en acier et acier inoxydable*

Portes spéciales en acier  
et acier inoxydable

Huisseries en acier avec portes 
de fonction en bois Schörghuber

Portes spéciales  
à châssis tubulaire

Portes coulissantes motorisées

Châssis vitrés

Portes de garage collectif

Bornes et blocages du passage

Systèmes de barrières  
et de caisses
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Hörmann : l’assurance de la qualité

PORTES DE GARAGE

MOTORISATIONS

PORTES INDUSTRIELLES

EQUIPEMENTS DE QUAI

BLOCS-PORTES

HUISSERIES

Hörmann KG Amshausen, Allemagne

Hörmann KG Dissen, Allemagne

Hörmann KG Werne, Allemagne

Hörmann KG Antriebstechnik, Allemagne

Hörmann KG Eckelhausen, Allemagne

Hörmann KG Brandis, Allemagne

Hörmann KG Freisen, Allemagne

Hörmann KG Brockhagen, Allemagne

Hörmann KG Ichtershausen, Allemagne

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 réseau européen de vente  

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

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

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

Hörmann Alkmaar B.V., Pays-Bas Hörmann Legnica Sp. z o.o., Pologne

Hörmann Tianjin, Chine Hörmann LLC, Montgomery IL, USA Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Hörmann Beijing, Chine

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Inde
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