
NOUVEAUTE : Porte coulissante – assortie à la porte basculante

 Portes ET 500 et ST 500
 pour garages collectifs
L’alliance entre robustesse, durée de vie  
et de nombreuses possibilités de configuration
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Droits d’auteur réservés. Reproduction même partielle uniquement avec notre 
autorisation. Sous réserve de modifications. Les portes illustrées ici montrent 
partiellement des exécutions spéciales et nécessitent éventuellement une autorisation 
au cas par cas.
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Silencieuse, légère et sans entretien
Rentabilité optimale, garantie durable de fonctionnement  
et déplacement extrêmement silencieux (même à haute 
fréquence) sont les principales caractéristiques de ces 
portes de garage collectif. Ne nécessitant qu’un faible 
entretien, cette construction de porte s’ouvre et se  
ferme avec légèreté, sans bruit et en toute sécurité. 
Adaptée en fonction du nombre de places  
de stationnement
Jusqu’à 50 places de stationnement avec la motorisation 
SupraMatic H, jusqu’à 100 pour la SupraMatic T et plus  
de 50 pour la ITO 400 FU.

Les avantages en un coup d’œil

• Trajet de porte très silencieux

• Unité porte / motorisation contrôlée pour  
une grande longévité ménageant la motorisation,  
une sécurité de fonctionnement élevée et de  
faibles coûts d’exploitation

• Construction de porte conçue  
pour min. 250 000 cycles de manœuvre

• Faible linteau nécessaire, idéal pour  
les espaces réduits

• Tablier de porte galvanisé avec revêtement  
à base de poudre en RAL 9006 et en plus  
de 200 couleurs RAL sur demande

• Egalement disponible avec portillon incorporé  
et portillon indépendant

• Aspect identique de la porte basculante ET 500  
et de la porte coulissante ST 500
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Le choix d’une porte basculante ET 500 Hörmann pour garages collectifs  
est un choix pour le futur. Le choix d’une sécurité optimale, d’une durée  
de vie allongée et d’un coût d’entretien réduit.

Porte basculante ET  500  
à technique de contrepoids inusable
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Encombrement minimal

• Débattement minime du vantail dans 
l’ouverture de porte (max. 200 mm), 
décisif en cas d’espaces réduits

Faibles dimensions de montage

• Linteau nécessaire de seulement 
100 mm en combinaison avec la 
motorisation SupraMatic H et de 
seulement 120 mm en combinaison 
avec la motorisation ITO 400 FU

• Ecoinçons latéraux de seulement 
140 mm pour exécution L,  
et 250 mm pour exécution S

Construction robuste

• Rentabilité élevée du produit grâce 
à sa longue durée de vie

• Construction de porte conçue pour 
min. 250 000 cycles de manœuvre

• Ne nécessite qu’un faible entretien 
grâce à la technique de contrepoids 
inusable

Trajet de porte silencieux

• Ouverture et fermeture silencieuses 
de la porte

• Guidage précis des galets dans  
le rail de guidage, pas de roulis  
du tablier

Sécurité exemplaire

• Les câbles dédoublés empêchent  
la retombée du tablier de porte

• Sécurité anti-pincement sur les côtés 
et en bas assurée par la distance de 
sécurité entre le tablier et le bâtiment

• Profil de sol en EPDM de forme 
spéciale offrant une sécurité optimale 
du côté de fermeture

• Prééquipée pour sécurité de contact 
(exigée en cas d’utilisation avec 
motorisation ITO 400 FU)



Porte coulissante ST 500 // NOUVEAUTE
Pour pose en cas de profondeur de montage réduite
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La construction de la porte de garage coulissante ST 500 Hörmann  
pour garages colectifs se distingue par une profondeur de montage réduite  
pour un encombrement minimal au niveau du linteau.
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Particulièrement compacte

• Presque aucune perte de surface 
utile dans la zone de la porte et 
aucune suspension au plafond  
du garage

• Profondeur de montage de seulement 
450 mm (motorisation incluse)

• Cadre dormant de série
• Convient aux situations de montage 

sans linteau

Trajet de porte sûr et silencieux

• Doubles galets dans le rail  
de guidage supérieur

• Galets de guidage à roulement  
au sol

• Arrêt sûr dans l’espace de rangement
• Trajet de porte silencieux et sans 

à-coups avec ouverture et fermeture 
quasi inaudibles

Sécurité exemplaire

• Profils de sécurité de série sur  
le côté de fermeture de la porte  
ainsi qu’à l’entrée du guidage

• Cellule photoélectrique de série  
dans la zone d’ouverture de la porte



Porte basculante ET 500, porte coulissante ST 500
Intégration au bâtiment optimale grâce aux nombreuses possibilités de configuration
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Grâce aux nombreuses variantes de remplissage et aux possibilités d’aménagement  
par l’utilisateur, la porte de garage collectif s’adapte de manière optimale aux  
agencements de façades existantes ou en projet.
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Tôle perforée
Motif 412, rond  
Motif 413, carré
La version de base offrant la meilleure 
section d’aération est disponible en 
deux versions avec évidements ronds 
ou carrés. 
Largeur de porte max. 6000 mm.

Sections

Motif 480
L’exécution variable des sections 
(42 mm d’épaisseur) est assortie aux 
portes sectionnelles Hörmann. Elle 
peut être complétée par un cadre en 
aluminium à remplissage en treillis 
métallique, tôle perforée ou vitrage. 
Largeur de porte max. 5000 mm.

Tôle d’aluminium lisse

Motif 420 // NOUVEAUTE
Le remplissage avec tôle en aluminium 
lisse dans le cadre est effectué dans 
une épaisseur de tôle de 2 mm.  
Largeur de porte max. 6000 mm.

Tôle d’acier à rainures

Motif 402 // NOUVEAUTE
Le remplissage sur le cadre en tôle 
profilée de 0,5 mm d’épaisseur est 
assorti à la porte basculante Berry, 
motif 902.
Largeur de porte max. 6000 mm.

Par l’utilisateur

Motif 405, sur le cadre  
Motif 400, dans le cadre
Le remplissage par l’utilisateur offre 
des possibilités d’aménagement 
personnalisables à l’infini. Il est ainsi 
possible d’intégrer la porte de manière 
optimale à des agencements de 
façades existantes ou en projet.  
Pour le poids de remplissage 
maximum, voir page 17. 
Largeur de porte max. 6000 mm.

Motif 412, tôle à perforations rondes
Section d’aération : 45 % de la surface  
de remplissage

Motif 413, tôle à perforations carrées
Section d’aération : 45 % de la surface  
de remplissage

Motif 420, tôle d’aluminium lisse

Motif 480, section avec grille d’aération
Section d’aération : 40 cm2/grille

Motif 480, cadre en aluminium  
avec treillis métallique
Section d’aération : 58 % de la surface  
de remplissage par cadre

Motif 400, pour remplissage dans le cadre  
par l’utilisateur, avec entretoises verticales

Motif 405, pour remplissage sur le cadre  
par l’utilisateur, avec entretoises de renfort 
horizontales et verticales

Motif 402, tôle d’acier à rainures

Variantes de remplissage



Portillons incorporés et indépendants  
pour un accès rapide et confortable
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Les portillons incorporés ne requièrent aucun espace supplémentaire à côté de la porte.

OFF = Sol fini
BRB = Largeur jour
BRH = Hauteur jour
LDB = Passage libre en largeur
RAM = Dimension hors-tout cadre

Coupe verticale
Porte basculante ET 500  
avec portillon incorporé
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Paumelles masquées de série pour ST 500  
et en option pour ET 500. // NOUVEAUTE

Coupe horizontale
Porte basculante ET 500  
avec portillon incorporé

Coupe horizontale
Porte coulissante ST 500  
avec portillon incorporé

Portillon incorporé
Sur demande, les portes de garage 
collectif ET 500 et ST 500 sont 
également disponibles avec  
un portillon incorporé.
• Pose possible à droite,  

à gauche ou au centre
• Passage libre en largeur min. 900 mm
• Passage libre en hauteur du portillon 

incorporé :
pour ET 500, BRH - 195 mm,  
pour ST 500, BRH - 210 mm

• Avec ferme-porte de série
• ET 500 : avec paumelles masquées 

en option
• ST 500 : avec paumelles masquées 

de série, sans béquille extérieure
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Chez Hörmann, les portillons indépendants sont toujours assortis à un motif de porte.

Coupe verticale
Exemple : pose derrière la baie
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Coupe verticale
Exemple : pose dans la baie
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Dim. de commande = RAM = BRB + 75
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Dimensions en mm

Avec béquille synthétique noire de série

Coupe horizontale
Pose derrière la baie

Coupe horizontale
Pose dans la baie

Portillon indépendant
Un portillon indépendant assorti  
est également disponible en option  
pour les portes ET 500 / ST 500.
• Un modèle assorti à chaque motif
• Passage libre en largeur jusqu’à 

1363 mm (diminue si l’angle 
d’ouverture est inférieur à 180°)

• Passage libre en hauteur jusqu’à 
2440 mm

• De série avec béquille / béquille, 
réservation pour cylindre profilé, 
synthétique noire

Extérieur

Extérieur
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Des solutions complètes économiques
avec la technique de motorisation Hörmann

Une solution complète optimale pour chaque exigence.
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Motorisation à chaîne ITO 400 FU  
pour garages collectifs de plus de 50 places de stationnement

Commande de motorisation
Avec le menu de la commande, 
adaptée de façon optimale à la 
motorisation ITO 400 FU, vous 
pouvez par exemple régler 
rapidement et sans problème les 
temps d’ouverture souhaités et 
l’affichage optique des feux de 
signalisation.

Motorisation à chaîne ITO 400 FU

La motorisation à chaîne ITO 400 FU convient aussi  
bien aux portes de garage souterrain très fréquentés  
qu’au domaine industriel.

Domaine d’utilisation

• Convient pour plus de 50 places de stationnement
• Extensible grâce à des unités additionnelles  

(connexions de feux de signalisation, réglage du trafic)

Fonction et sécurité

• Arrêt et démarrage progressifs pour un trajet  
de porte silencieux et à faible usure

• Débrayage de secours via câble sous gaine
• Motorisation et commande protégées contre  

les projections d’eau (IP 65)
• Réglages par champ de commande  

sur commande séparée
• Accessoires de sécurité de série pour la porte  

ET 500 : sécurité anti-happement et de contact 
additionnelle de porte, cellule photoélectrique
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SupraMatic T // NOUVEAUTE  
pour garages collectifs jusqu’à 100 places de stationnement

Commande de motorisation 
La commande de la SupraMatic T 
a lieu par le biais d’une  
commande externe. Un câble 
d’alimentation de 7,5 m est inclus 
dans le matériel livré.

Motorisation de porte de garage 
SupraMatic T

La SupraMatic T Hörmann est un système d’entraînement 
optimisé pour les portes de garage collectif. Adapté à une 
capacité maximale de 100 places, il couvre la grande 
majorité des domaines d’application. La SupraMatic T est 
particulièrement indiquée pour les garages collectifs de 
grands immeubles d’habitation, hôtels et bâtiments 
tertiaires.

Domaine d’utilisation

• Convient pour les garages jusqu’à 100 places  
de stationnement

• Force de traction et de poussée 1000 N, effort  
de pointe 1200 N

• Extensible grâce à des unités additionnelles  
(connexions de feux de signalisation, réglage du trafic)

Fonction et sécurité

• Débrayage de secours de l’intérieur
• Arrêt et démarrage progressifs pour un trajet  

de porte silencieux et à faible usure
•  Verrouillage de porte breveté dans le rail d’entraînement
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Les accessoires Hörmann permettent une entrée  
et une sortie sûres et confortables.

SupraMatic H  
pour garages collectifs jusqu’à 50 places de stationnement

La courroie dentée brevetée assure une utilisation  
sans entretien des motorisations SupraMatic.

Motorisation de porte de garage 
SupraMatic H

La SupraMatic H est particulièrement indiquée pour  
les garages collectifs à fréquence d’utilisation réduite,  
tels que dans les immeubles d’habitation et les hôtels.

Domaine d’utilisation

• Convient pour les garages jusqu’à 50 places  
de stationnement

• Force de traction et de poussée 1000 N,  
effort de pointe 1200 N

• Extensible grâce à des unités additionnelles  
(connexions de feux de signalisation, réglage du trafic)

Fonction et sécurité

• Débrayage de secours de l’intérieur
• Arrêt et démarrage progressifs pour un trajet  

de porte silencieux et à faible usure
• Eclairage intégré avec minuterie de 2 minutes  

réglée en usine
•  Verrouillage de porte breveté dans le rail d’entraînement
• Réglages par champ de commande directement  

sur la motorisation
• Cellule photoélectrique incluse
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Un large éventail d’accessoires  
pour répondre à tous vos souhaits

Emetteurs pour commande par impulsion, récepteurs

Lecteurs digitaux  
FL 12 et FL 100
Au moyen de votre seule 
empreinte digitale, ouvrez 
votre porte de garage de 
façon sûre et confortable. 
Une seconde empreinte 
vous permet de commander 
par exemple une seconde 
porte de garage ou un 
portail d’entrée. Le lecteur 
digital est disponible en 
deux versions : FL 12 pour 
mémoriser 12 empreintes 
digitales ou FL 100 pour 
mémoriser 100 empreintes.

Transpondeurs  
TTR 100, TTR 1000
Une ouverture de porte en 
tout confort : il suffit de 
placer la clé transpondeur 
avec votre code personnel  
à environ 2 cm de l’appareil 
de lecture. Ce système 
fonctionne sans contact ! Une 
solution remarquablement 
pratique lorsqu’il fait noir. 
Pour au maximum 100 codes 
de transpondeur (TTR 100) ou 
1000 codes de transpondeur 
(TTR 1000). Livré avec deux 
clés à transpondeur.

Clavier à code sans fil 
FCT 10b
Outre les fonctions des 
claviers à code CTR 1b et 
CTR 3b, le clavier à code 
sans fil FCT 10b offre les 
avantages suivants : 
installation facile puisque 
toute pose de câbles est 
inutile et jusqu’à 10 codes 
radio (868,3 MHz) pour la 
commande de jusqu’à 
10 portes. 

Claviers à code  
CTV 1 / CTV 3
Avec clavier à l’épreuve  
du vandalisme, offre les 
mêmes fonctions que les 
modèles CTR 1b / CTR 3b.

Claviers à code, lecteurs digitaux, transpondeurs

Récepteur à 1 canal  
HEI 1 (non illustré),  
pour une fonction de base, 
par exemple feux de 
signalisation

Récepteur à 2 canaux  
HEI 2 (non illustré),  
pour 2 fonctions de base, 
nécessaire par exemple 
pour la régulation du trafic

Emetteur design 
HSD 2-A 
Design alu
pour 2 fonctions, 
également utilisable 
comme porte-clés

Emetteur design 
HSD 2-C
Design chromé brillant
pour 2 fonctions, 
également utilisable 
comme porte-clés

Emetteur  
HSZ 2
pour 2 fonctions,  
pour logement dans 
un allume-cigare

Emetteur  
HSZ 1
pour 1 fonction,  
pour logement dans 
un allume-cigare

Mini-émetteur  
à 4 touches  
HSM 4

Emetteur  
à 4 touches  
HS 4

Emetteur de sécurité  
à 4 touches  
HSS 4
fonction 
supplémentaire : 
protection anticopie  
du codage d’émetteurs

Emetteur  
à 1 touche  
HS 1

Emetteur  
à 4 touches  
HSP 4
avec verrouillage 
électronique de touche, 
pour 4 fonctions

Emetteur  
à 2 touches  
HSE 2

Claviers à code  
CTR 1b, CTR 3b
Les claviers à code CTR 1b  
et CTR 3b à clavier éclairé 
offrent une sécurité efficace 
contre l’intrusion. Vous n’avez 
plus besoin de clé, il vous 
suffit de saisir votre code 
chiffré personnel. Avec la 
version confort CTR 3b, vous 
pouvez ouvrir une deuxième 
porte et activer l’éclairage 
extérieur, ou actionner une 
porte dans une direction 
choisie.
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Interrupteur à tirette ZT 2  
avec câble
Impulsion d’ouverture  
ou de fermeture.  
Dimensions : 60 x 90 x 55 mm 
(L x H x P)  
Longueur du câble : 3,2 m  
Indice de protection : IP 65 

Raccordements de feux de signalisation

Potelet STS 1
Avec adaptateur pour montage  
de TTR 100/1000, FL 12/100, 
FCT 10b, CTR 1b/CTR 3b,  
CTV 1/3 ou STUP. Les appareils  
de commande doivent être 
commandés séparément. Tête et 
pied de potelet en RAL 7015 (gris 
ardoise). Le potelet est 
thermolaqué en RAL 9006 
(aluminium blanc). Dimensions : 
300 x 1250 mm (d x H)  
Indice de protection : IP 44

L’illustration représente le modèle 
avec contacteur à clé STUP intégré 
(accessoire).

Unité d’extension pour feux  
de signalisation ES 1
Dans boîtier séparé, deux relais 
pour la commande des feux de 
signalisation, relais d’option 
(impulsion d’effacement) pour 
commande de l’éclairage, entrée 
d’impulsion, maintien en position 
ouvert réglable, bouton d’arrêt 
d’urgence raccordable, clavier 
SupraMatic H et fermeture 
automatique débranchables  
(par ex. ZSU 2) avec 2 feux  
de signalisation (jaune).

Unité d’extension pour feux  
de signalisation ES 2
Spécifications techniques comme 
ES 1, mais avec possibilité de 
programmation de la SupraMatic T 
via unité d’extension, possibilité 
de branchement d’une sécurité  
de contact ainsi que d’une cellule 
photoélectrique de sécurité ou  
de passage. Temps d’ouverture 
réglable de 5 à 480 s, temps 
d’avertissement de 1 à 170 s, avec 
2 feux de signalisation (jaune).

Unité d’extension pour 
régulation de trafic EF 1
Spécifications techniques comme 
ES 2, avec en plus sollicitation 
d’impulsion, entrée et sortie, 
fonction entrée prioritaire, signal 
de fin de course via relais intégré, 
avec 2 feux (rouge / vert).

Raccordement de feux de signalisation dans 
boîtier séparé ou à installer dans le boîtier 
existant, avec 2 feux de signalisation (jaune)
Unité d’extension pour commande B 460 FU. 
Le raccordement de feux de signalisation sert 
de signalisation optique pendant le mouvement 
de la porte. En option avec minuterie 
hebdomadaire.

Possibilités d’utilisation : avertissement de 
démarrage, fermeture automatique. Une fois le 
temps d’ouverture écoulé (0 à 480 s), les feux 
de signalisation clignotent pendant la durée 
d’avertissement réglée (0 à 70 s) et pendant  
le trajet de porte.

Régulation du trafic dans boîtier 
supplémentaire séparé ou à installer dans  
le boîtier existant, avec 2 feux (rouge / vert)
Unité d’extension pour commande B 460 FU. 
Le raccordement de feux de signalisation sert 
de signalisation optique pour le réglage des 
entrées et sorties. Horloge hebdomadaire en 
option. Durée de la phase verte : réglable de  
0 à 480 s. Durée de la phase d’évacuation : 
réglable de 0 à 70 s.

Dimensions (L x H x P) :
Feu de signalisation 
(jaune) 

170 × 277 × 210 mm

Feux (rouge / vert) 170 × 467 × 210 mm
Boîtier supplémentaire 195 × 160 × 128 mm

STUP, STAP

ESU, ESA

Contacteurs à clé
Pour encastrement ou fixation en applique,
en deux versions, fournis avec 2 clés.

Pour découvrir tous les autres accessoires 
de confort et de sécurité, reportez-vous aux 
brochures consacrées aux motorisations de 
portes de garage et de portails d’entrée ou 
adressez-vous directement à votre 
distributeur Hörmann.

SupraMatic H ITO 400 FU

Contacteurs à clé,  
potelets et interrupteurs à tirette

SupraMatic T

Unité d’extension pour 
régulation de trafic EF 2
Dans boîtier séparé, sollicitation 
d’impulsion, entrée et sortie, 
fonction entrée prioritaire, sans 
feux de signalisation à DEL  
(à commander séparément).
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Domaines dimensionnels
ET 500, ST 500
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Portes avec remplissage  
en sections, motif 480

Portes avec remplissage  
en tôle profilée, motif 402

Portes avec remplissage  
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Portes avec remplissage  
de tôle perforée, motifs 412 et 413

ET 500 L (exécution légère)

Largeur
H

au
te

ur

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2500

2375

2250

2125

2000

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
50

60
00

Domaine dimensionnel maximal*

ET 500 S (exécution lourde) ST 500●



Largeur

H
au

te
ur

14 12 12 10 8 8 6 6
26 24 20 18 16 14 14 12 8 8 6 6 6
16 14 12 10 8 8 8 6
28 24 22 20 18 16 14 12 10 8 8 6 6 6
18 14 14 12 10 8 8 6
30 26 24 22 18 18 16 14 10 10 8 6 6 6 6
18 16 14 12 10 10 8 8
32 28 26 24 20 18 18 16 12 10 10 8 8 6 6
20 18 16 14 12 10 10 8
34 32 28 26 22 20 18 16 12 12 10 10 8 8 6

2500

2375

2250

2125

2000

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
50

60
00
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Domaine dimensionnel maximal*

* Dimensions et poids différents, en cas d’exécution avec portillon incorporé.  
Demandez conseil à votre distributeur Hörmann.

Portes avec remplissage sur le 
cadre par l’utilisateur, motif 405

Les cotes du tableau indiquent  
le poids de remplissage maximum  
en kilogramme par m².

ET 500 L (exécution légère)

H
au

te
ur

Largeur

14 12 10 10 8 6 6
24 22 18 18 16 14 12 12 8 8 8 6 6
14 12 12 10 8 8 6 6
26 22 20 18 16 14 14 12 10 8 8 6 6 6
16 14 12 10 10 8 8 6
28 24 22 20 18 16 14 14 10 10 8 8 6 6 6
18 16 14 12 10 10 8 6
30 26 24 20 18 18 16 14 10 10 10 8 8 6 6
18 16 14 12 12 10 8 6
32 28 24 22 20 18 18 16 12 10 10 8 8 8 6

2500

2375

2250

2125

2000

22
50

25
00

27
50

30
00

32
50

35
00

37
50

40
00

42
50

45
00

47
50

50
00

52
50

55
00

57
50

60
00

Portes avec remplissage dans le 
cadre par l’utilisateur, motif 400

ET 500 S (exécution lourde) et ST 500
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Passage libre maximal pour des dimensions 
de montage minimales

Encombrement ET 500 

200 mm

* Pour les situations de montage sans linteau et/ou  
sans écoinçons latéraux, un cadre dormant est  
disponible en option.

Longueur totale

SupraMatic T / H

Hauteur jour jusqu’à 2125  mm  : rail K 3200 mm

Hauteur jour 2130-2300 mm  : rail M 3450 mm

Hauteur jour 2305-2500 mm  : rail L 4125 mm

ITO 400 / ITO 400 FU

Hauteur jour jusqu’à 2500 mm  : rail K 3840 mm

Linteau nécessaire

SupraMatic T / H

Portes avec remplissage 
sur le cadre jusqu’à 20 mm 120 mm

Portes à portillon 
incorporé 100 mm

ITO 400 / ITO 400 FU

Portes avec remplissage 
sur le cadre jusqu’à 20 mm 140 mm

Portes à portillon 
incorporé 120 mm

Hauteur jour

Hauteur jour =  
dimension de commande 2000 - 2500 mm

Passage libre en hauteur

Largeur jour jusqu’à 4500 mm = largeur jour - 20 mm

Largeur jour à partir de 4500 mm = largeur jour - 60 mm

Portes à portillon 
incorporé  = largeur jour - 70 mm

Ecoinçon latéral*

ET 500 L  
(exécution légère) min. 140 mm

ET 500 S  
(exécution lourde) min. 250 mm

Largeur jour

Largeur jour = 
dimension de commande 2250 - 6000  mm



Encombrement ST 500 
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Profondeur de montage Env. 450 mm

Hauteur jour

Hauteur jour = dimension de commande 2000 - 2500 mm

Encombrement latéral

Dans l’espace de rangement de la porte = largeur jour 
+ 310 mm

Largeur jour

Largeur jour = dimension de commande 2250 - 6000  mm

Passage libre

Passage libre en hauteur = hauteur jour

Passage libre en largeur = largeur jour 
- 60  mm

(selon la situation de montage, le passage libre peut varier)
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Portes coulissantes coupe-feu et anti-fumée

Hörmann permet une conception 
intégrale optimisée. Des solutions 
harmonisées dans les moindres détails 
pour vos projets de construction vous 
garantissent des produits haut de 
gamme d’une fonctionnalité optimale 
dans tous les domaines.

Portes d’entrée en aluminium pour  
une entrée à la fois sûre et accueillante

Les façades et portes d’entrée Hörmann en aluminium 
séduisent par leur aspect élégant, leur niveau de sécurité 
élevé et leur excellente isolation thermique.

Portes de communication spéciales

Développées spécialement pour faire face au dur service 
quotidien, ces portes sont particulièrement robustes, 
indéformables et extrêmement résistantes à l’usure. En 
outre, cette gamme convainc par la multiplicité de ses 
équipements et de ses couleurs.

Portes coulissantes coupe-feu*
En fonction de la classe de protection incendie exigée  
et du type de construction, Hörmann propose des portes 
coulissantes à un ou deux vantaux pouvant être dotées  
sur demande d’un portillon incorporé ou d’une protection 
anti-fumée.

Eléments de porte Hörmann haut de gamme
Pour chaque application en construction neuve et en 
rénovation

Portes de communication spéciales

Portes d’entrée et façades d’entrée

www.hormann.com

* sous réserve de disponibilité des certifications  
selon réglementations nationales spécifiques
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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

HUISSERIES 

Hörmann KG Amshausen

Hörmann KG Dissen

Hörmann KG Werne

Hörmann Beijing, Chine

Hörmann KG Antriebstechnik

Hörmann KG Eckelhausen

Hörmann Genk NV, Belgique

Hörmann Tianjin, Chine

Hörmann KG Brandis

Hörmann KG Freisen

Hörmann Alkmaar B.V., Pays-Bas

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Pologne

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA




