
 Produits pour la  
 construction résidentielle
Portes de garage, motorisations, portes d’entrée,  
portes en acier, portes d’intérieur
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Développement produits en interne
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 et les portillons. Dans ce domaine,  
nos équipes de développement qualifiées démontrent 
régulièrement leur compétence de pointe.

Production de 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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Service complet
Hörmann vous fournit non seulement des produits d’une 
grande qualité, mais aussi un service de premier ordre  
avant et après l’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 une pose artisanale 
parfaite, rapide et soignée.

Perspectives
Hormann montre le bon exemple. 100 % de la consommation 
electrique 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 d’alléger 
sérieusement la consommation annuelle 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 solide et innovant en matière 
de construction résidentielle.

Faites confiance au leader
Avec plus de 20 millions de portes et motorisations vendues, 
Hörmann s’impose comme le leader européen
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Portes de garage
Plus de confort et de sécurité jour après jour
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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.

• EXCLUSIVITÉ HÖRMANN : protection durable contre la corrosion 
grâce au pied d’huisserie 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

Portes basculantes Berry
Grand classique parmi les portes de garage depuis 1952,  
la porte basculante offre un excellent rapport qualité / prix.

• Large choix parmi 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

Portes de garage enroulables RollMatic
Porte de garage à refoulement 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

Portes sectionnelles latérales
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 HörmannExclusivité Hörmann

Portes basculantes  
Berry avec verrouillage  
à pênes tournants

Portes de garage 
sectionnelles avec pied 
d’huisserie synthétique
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Motorisations de porte d’entrée et de garage
La qualité irréprochable du spécialiste des motorisations
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Motorisations de porte de garage
Les motorisations de porte de garage Hörmann avec système radio 
BiSecur offrent confort et sécurité.

• La motorisation SupraMatic permet d’augmenter la vitesse 
d’ouverture jusqu’à 50 %

• EXCLUSIVITÉ HÖRMANN : protection efficace contre l’intrusion 
grâce à la sécurité anti-relevage mécanique dans le rail de 
motorisation, même en cas de panne de courant

• Arrêt en toute sécurité de la porte en cas d’obstacles soudains  
grâce à l’automatisme d’arrêt fiable

Motorisations de portail
La gamme de motorisations de portail Hörmann avec système radio 
BiSecur comprend des motorisations de portail battant dans un look 
épuré ainsi que des motorisations de portail coulissant compactes.

• Automatisme d’arrêt fiable pour un fonctionnement en toute sécurité 
du portail à toutes les phases d’ouverture et de fermeture

• Arrêt et démarrage progressifs pour un fonctionnement de porte 
agréablement silencieux et en toute sécurité

• Forces de service contrôlées et certifiées pour un montage simple 
dans les situations de montage et dimensions de porte les plus 
courantes

Motorisations de porte d’entrée
Les portes d’entrée en aluminium ThermoSafe et ThermoCarbon 
peuvent être équipées en option de la motorisation de porte EC-Turn. 
Vous rendez ainsi votre quotidien plus agréable : vous ouvrez et fermez 
votre porte d’entrée facilement et confortablement avec un émetteur, 
un clavier à code ou un scan digital.

• 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

Motorisations pour porte d’intérieur
La motorisation PortaMatic Hörmann vous permet d’ouvrir et de fermer 
vos portes d’intérieur en bois ou en acier 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.

• Montage simple grâce à une connexion à la prise

• Faible consommation électrique et jusqu’à 25 % plus économique 
que les autres motorisations de sa catégorie

• Mouvements de porte déclenchés seulement par une très faible force 
pour une sécurité élevée et un arrêt fiable en cas d’obstacles

BiSecur de Hörmann : le système radio 
moderne pour les motorisations de porte 
d’entrée / de garage, l’éclairage et plus encore 
(pou plus d’informations, voir page 9)

Exclusivité Hörmann

Motorisations de porte de garage  
avec sécurité anti-relevage mécanique 
dans le rail de motorisation
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Accessoires de motorisation
L’équipement pour votre confort
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Accessoires mobiles
Commandez simplement et confortablement votre porte de garage  
et votre portail. Aussi aisés à manier que la télécommande de votre 
téléviseur, nos élégants émetteurs vous permettent d’ouvrir votre porte 
depuis votre véhicule.

• Emetteurs exclusifs finition brillant ou avec surface structurée  
en noir ou en blanc ainsi que dans de nombreuses autres teintes  
et avec divers motifs au choix

• Emetteurs pratiques qui peuvent être placés dans l’allume-cigare

• Emetteurs esthétiques en aluminium ou chrome raffiné

Accessoires fixes pour l’extérieur
Placez les éléments de commande fixes devant ou dans le garage : 
ouvrez votre garage à l’aide de la clé, du transpondeur, du code chiffré 
ou de votre empreinte digitale.

• Eléments de commande avec la technologie radio BiSecur  
pour le montage sans câble

• Nouveau clavier à code élégant avec une surface tactile

• Contacteur à clé en exécution à encastrer et en saillie

Accessoires fixes pour l’intérieur
Les nouveaux boutons-poussoirs sans fil et nouvelles prises 
commandées séduisent par leur élégant design grâce aux formes 
épurées et aux angles harmonieusement arrondis.

• Montage sans câble grâce à la technologie radio BiSecur

• Prise commandée pour allumer et éteindre des appareils électriques 
ou des lampes

• Une commande sans contact pour plus d’hygiène avec le bouton  
à détecteur radar

Système radio BiSecur
Le système radio bidirectionnel BiSecur fait figure de technologie 
d’avenir pour la commande confortable et sécurisée des motorisations 
de porte de garage, portail, porte 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

Système radio BiSecur
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Portes d’entrée
Le meilleur choix pour votre habitat



11

Portes d’entrée
Ces portes économiques en acier / aluminium vous offrent  
un équipement de sécurité anti-effraction avec le verrouilage 
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

Portes de garage et d’entrée design
Combinaisons raffinées de portes d’entrée et de garage et éléments 
design avec parements inox en acier inoxydable ou en verre pour  
une architecture moderne. Grâce aux nombreuses possibilités de 
conception avec des blocs-portes agencés avec style, 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.

• Harmonisation des motifs de la porte d’entrée et de la porte  
de garage dans un cadre en acier inoxydable élégant

• Plus de luminosité dans le garage avec des motifs en verre

• Disposition individuelle des éléments design avec parements inox 
sur les portes de garage

Portes d’entrée en aluminium
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)

De série pour les portes d’entrée 
ThermoSafe et ThermoCarbon

RC 3
anti-effraction 

certifiée

Exclusivité Hörmann



12

Portes pour l’habitat
La qualité de la cave au grenier
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Portes de sécurité
Pour les entrées de cave, bâtiments annexes ou garages, nous 
recommandons les portes de sécurité KSI / KSI Thermo avec 
équipement de sécurité de série.

• Equipement de sécurité CR 2 anti-effraction entre autres avec 
verrouillage multipoints et point d’anti-dégondage

• KSI Thermo46 avec panneau de porte à rupture de pont thermique et 
isolation thermique optimale avec coefficient UD jusqu’à 1,1 W/ (m²·K)

• KSI Thermo46 avec une amélioration de l’isolation thermique jusqu’à 
30 % par rapport à une porte de sécurité conventionnelle

Portes coupe-feu
Profitez de la compétence Hörmann en matière de protection  
coupe-feu : pour vos portes de chaufferie et de local à citerne  
ou pour le passage du garage à l’habitat.

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

• La porte coupe-feu H3D pour le passage du garage à la maison

• Porte coupe-feu et de sécurité WAT dans différentes couleurs et 
surfaces décoratives pour le passage entre le garage et l’habitat

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 Hörmann est indéformable, inaltérable et résiste à l’usure.

• Une amélioration de l’isolation thermique* pouvant atteindre 49 % 
pour la porte universelle Thermo65 avec un coefficient UD jusqu’à 
0,87 W/ (m²·K)

• Des vitrages pour plus de luminosité à l’intérieur

• Conception individuelle grâce à une grande variété de teintes  
et de motifs

Portes d’intérieur en acier
Les portes d’intérieur ZK en acier sont particulièrement robustes, 
indéformables et extrêmement résistantes à l’usure. Elles conviennent 
pour les caves, les chambres d’enfants ou pour l’accès à un grenier 
non aménagé.

• Panneau de porte résistant avec remplissage alvéolaire collé  
sur toute la surface

• Conception individuelle des pièces grâce à de nombreuses  
teintes et motifs

• Plus de luminosité grâce aux vitrages

* Amélioration de l’isolation thermique jusqu’à 49 % avec la porte 
universelle Thermo65 par rapport à une porte universelle traditionnelle

Amélioration 
de l’isolation 

thermique jusqu’à

49 %*

Ouverture et fermeture confortables  
avec la motorisation de porte PortaMatic
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Portes d’intérieur
Découvrez un nouveau confort



15

Portes d’intérieur en bois
Avec une porte d’intérieur en bois Hörmann, vous optez littéralement 
pour une « porte pour la vie ». En effet, notre assurance-qualité  
sans compromis vous garantit un produit d’une extrême longévité.

• Triple concept d’aménagement avec les surfaces Ultramat, Gloss 
(grand brillant) et Ardoise haut de gamme des portes ConceptLine

• Surface Duradecor avec une amélioration de la résistance de 48 % 
par rapport à la moyenne des surfaces CPL d’autres fabricants

• Protection latérale 4Protect pour les portes avec surface Duradecor 
en gris lumière, anthracite ou laquée en blanc exposées au quotidien 
à des sollicitations élevées

Huisseries en acier
Les huisseries en acier Hörmann sont particulièrement robustes  
et d’une grande longévité. La surface galvanisée et avec revêtement 
d’apprêt à base de poudre permet un laquage personnalisé, afin  
de s’harmoniser parfaitement avec les portes en acier ou en bois  
déjà installées.

• Dormant en acier à double tôle VarioFix avec une aile de 
recouvrement de 55 mm des deux côtés (assortie aux portes 
d’intérieur en bois) et déplacement de l’ouverture jusqu’à 20 mm 
pour compenser les tolérances murales

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

• Huisserie au design affleurant sans aile de recouvrement et avec 
ferme-porte intégré pour un intérieur moderne

Portes tout verre
Raffinées et élégantes, les portes en verre garantissent une 
atmosphère claire et conviviale. En outre, les portes tout verre 
confèrent à chaque pièce un éclat unique.

• De nombreux motifs avec nanorevêtement pour moins  
de traces de doigts

• Des motifs assortis aux portes d’intérieur en bois Hörmann

• Finition de surface haut de gamme pour des effets lumineux 
personnalisés

Ouverture et fermeture confortables  
avec la motorisation de porte PortaMatic

RESISTANCE MAXIMALE AUX CHOCS
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Portes d’entrée et de garage pour immeubles collectifs
Solution complète et économique aux nombreuses possibilités de conception
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Portes pour garage souterrain
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

Portes palières
Les portes coupe-feu et de sécurité pour entrées de bâtiments 
collectifs garantissent aux habitants un sentiment de sécurité.

• Portes coupe-feu et de sécurité WAT 40 avec panneau de porte 
robuste en acier

• Portes palières en bois avec un grand choix de motifs assortis  
aux nombreuses portes d’intérieur Hörmann

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.

• Isolation thermique élevée avec coefficient UD jusqu’à environ 
1,3 W/ (m²·K)

• Motifs de porte en verre exclusifs

• Batterie de boîtes aux lettres et fentes de boîtes aux lettres  
avec bouton de sonnette, interrupteur et parlophone
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Découvrez la qualité 
Hörmann pour  
constructions neuves 
et rénovations

Hörmann permet une conception  

intégrale optimisée. Des solutions  

harmonisées dans les moindres détails 

vous garantissent des produits haut  

de gamme à la fonctionnalité optimale 

dans tous les domaines.

• Portes de garage  
Parfaitement assorties à votre style architectural  
personnel : portes basculantes ou sectionnelles,  
en acier ou en bois.

• Motorisations de porte et portail  
Profitez d’un confort optimal et d’une sécurité  
anti-intrusion grâce aux motorisations de porte  
de garage et de portail Hörmann. Avec les motorisations 
de porte d’intérieur Hörmann, profitez également  
de ce confort dans votre habitat.

• Portes d’entrée  
Quels que soient vos besoins et vos exigences,  
vous trouverez le modèle répondant à vos attentes  
dans notre vaste gamme de portes d’entrée.

• Portes en acier  
Des portes robustes pour toutes les pièces  
de la maison, de la cave au grenier.

• Huisseries  
Choisissez un modèle dans notre large éventail  
de produits pour la construction, l’agrandissement  
et la rénovation.

Portes de garage et motorisations

Porte d’entrée Thermo65 / Thermo46

Portes en acier

19



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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