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Découvrez un nouveau 
confort avec les portes 
d’intérieur en bois haut 
de gamme

Notre maison est notre point d’attache, 

notre refuge, notre oasis de bien-être.

En tant qu’entreprise familiale, c’est ce qui 

nous motive à vous proposer des produits 

« made in Germany » qui vous procurent 

une agréable sensation de bien-être.  

Les portes d’intérieur en bois haut  

de gamme renforcent ce sentiment  

et apportent à votre habitat une touche  

de confort supplémentaire.

Classique ou moderne, laquée blanc  

ou hêtre, avec éléments en verre  

ou parements en acier inoxydable, 

Hörmann a LA porte d’intérieur en bois  

qui saura vous séduire et s’harmonisera 

parfaitement à votre intérieur.

Q U A L I T E  H Ö R M A N N
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La construction de la porte et de l’huisserie est 
conçue en interne chez Hörmann. La production 
est conforme aux normes DIN EN ISO 9001, 
14001, 50001 et BS OHSAS 18001 dans le cadre 
de la gestion de la qualité, de l’environnement,  
de l’énergie et de la sécurité au travail.  
De plus, nos collaborateurs hautement qualifiés  
travaillent constamment à la mise au point  
de nouveaux produits, d’évolutions permanentes 
et d’améliorations de détails. Il en résulte  
de nombreux brevets et avantages commerciaux 
décisifs.

Produits de qualité 
allemande

L E S  B O N N E S  R A I S O N S  D E  C H O I S I R  H Ö R M A N N

1

« Un nom se forge 
par le travail. »  August Hörmann

Répondant fièrement aux attentes  

du fondateur de la société, les produits 

associés au nom Hörmann démontrent 

une véritable qualité et un grand savoir-

faire. En tant que spécialiste des 

éléments de construction disposant 

d’une expérience de plus de 75 ans, 

l’entreprise familiale se conçoit, depuis 

sa création, comme le partenaire idéal 

pour votre construction ou votre 

rénovation. Ce n’est pas un hasard  

si Hörmann compte parmi les premiers 

fournisseurs européens dans le domaine 

des portes d’intérieur. Autant de raisons 

justifiant votre sentiment de sérénité  

lors de l’achat de votre porte d’intérieur 

en bois Hörmann.

Made in Germany6



Nous sommes convaincus de nos produits et 
de notre assurance-qualité sans compromis. 
Avec Hörmann, vous avez la certitude 
d’acquérir une porte « pour la vie », qui vous 
donnera entière satisfaction durant  
de longues années.

Hörmann montre le bon exemple. Depuis  
2013, 40 % de la consommation électrique  
de l’entreprise sont couverts par du courant 
vert dont la part augmente progressivement.  
La mise en place parallèle d’un système  
de gestion énergétique intelligent et certifié 
permet d’alléger sérieusement la consommation 
annuelle de CO². De plus, les produits Hörmann 
sont conçus pour une construction durable. 
Découvrez l’ensemble des mesures 
environnementales Hörmann dans la brochure 
« Hörmann mise sur le vert ».

Portes d’intérieur pour 
des générations entières Perspectives2 3

Production durable – 
Pour une construction innovante

 Hörmann mise sur le vert
Hörmann s’engage pour notre environnement et notre avenir
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L E S  B O N N E S  R A I S O N S  D E  C H O I S I R  H Ö R M A N N

Une combinaison sur mesure :
Un panneau de porte à bords arrondis avec 
recouvrement de feuillure et une huisserie  
à bords arrondis garantissent un aspect  
Softline harmonieux . La variante à bords  
vifs assure des lignes claires (sans ill.).  
Le panneau de porte sans recouvrement  
de feuillure ainsi que l’huisserie à bords  
vifs confèrent à votre porte un aspect  
presque affleurant .

Types de panneau  
de porte et d’huisserie4

Panneau de porte haut de gamme :
Disponible en quatre âmes, du remplissage 
alvéolaire simple au panneau en aggloméré  
massif haut de gamme.

Huisserie en bois stable :
Composée d’un profilé intérieur extra-stable  
de 25 mm d’épaisseur. Des plaques MDF 
extrêmement robustes garantissent une surface 
lisse des habillages décoratifs et de feuillure.
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Pour la nouvelle huisserie en acier VarioFix 
Hörmann, des tolérances murales allant  
jusqu’à 20 mm ne sont désormais plus  
un problème  : grâce au faux-cadre réglable, 
différentes épaisseurs de mur peuvent être 
compensées lors de la construction  
ou de la rénovation. Avec un montage aussi 
simple que pour une huisserie en bois,  
l’huisserie acier séduit également  
par sa durée de vie et son design. Seul  
VarioFix offre une résistance élevée  
et un design élégant, combinés au principe  
de montage de l’huisserie en bois.

Huisserie en acier VarioFix5
Votre mobilité est réduite ou vous souhaitez 
davantage de confort ? Equipez vos portes 
d’intérieur en bois de la motorisation innovante 
PortaMatic. Vos portes s’ouvrent et se ferment 
automatiquement à l’aide d’un émetteur  
ou d’un simple bouton-poussoir et vous gagnez 
en qualité de vie. Plus d’informations  
à partir de la page 34.

La motorisation PortaMatic, 
pour un habitat adapté  
aux PMR6
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L E S  B O N N E S  R A I S O N S  D E  C H O I S I R  H Ö R M A N N

Vous serez enchanté par cette 
surface haut de gamme : 
Duradecor séduit par ses 
propriétés telles que la 
résistance aux chocs ou à la chaleur  
et sa grande longévité.

Les surfaces finement structurées rendent votre 
environnement visuel palpable. Une veinure  
en bois structurée dans le panneau de porte 
rend palpable la structure bois caractéristique 
de la surface Duradecor structuré. Dans  
le cadre de la finition synchrone, la veinure 
correspond parfaitement au décor imprimé.

Surface Duradecor, 
extrêmement résistante 
aux chocs

Duradecor structuré,  
pour une expérience 
sensorielle inoubliable7 8

RESISTANCE MAXIMALE AUX CHOCS
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Les portes d’intérieur en bois aux surfaces 
blanches laquées ont un aspect particulièrement 
raffiné et élégant. Le laquage Hörmann  
sur une plaque support blanche garantit  
une surface homogène ainsi qu’une couleur 
intense et brillante.

Fabriqués à partir de bois véritables haut  
de gamme, les placages en bois Hörmann  
sont des pièces uniques. Grâce à un vernis 
écologique, votre porte en bois véritable  
vous donnera entière satisfaction durant  
de nombreuses années.

Les surfaces  
laquées, raffinées  
et harmonieuses

Le placage en bois 
véritable, 100 % naturel9 10
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BaseLine : sobre, chic, 
intemporel

Vous souhaitez une porte d’intérieur élégante pour 

un sentiment de bien-être dans votre maison ? 

Avec les modèles de porte de BaseLine, vous 

faites le bon choix. Le panneau de porte 

monobloc avec ou sans recouvrement de feuillure, 

associé à la surface de votre choix, s’harmonise 

parfaitement à votre intérieur, pour une 

atmosphère agréable et propice à la détente.

B A S E L I N E
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B A S E L I N E

BaseLine
Duradecor blanc trafic RAL 9016, à 2 vantaux
Sans recouvrement de feuillure,  
avec paumelles masquées

BaseLine
Surface structurée 
blanche Duradecor  
avec découpe  
pour vitrage LA 9
Avec recouvrement  
de feuillure

BaseLine
Frêne blanc Duradecor
Avec recouvrement  
de feuillure

BaseLine
Erable canadien 
Duradecor avec découpe 
pour vitrage DIN
Avec recouvrement  
de feuillure

BaseLine
Acacia italien Duradecor
Sans recouvrement  
de feuillure

BaseLine
Hêtre français Duradecor
Avec recouvrement  
de feuillure

BaseLine
Chêne blanc Duradecor 
avec découpe  
pour vitrage LA 2
Avec recouvrement  
de feuillure14



BaseLine
Chêne gris Duradecor
Avec recouvrement  
de feuillure

BaseLine
Chêne quartz Duradecor 
finition Synchrone
Sans recouvrement  
de feuillure

BaseLine
Chêne feu Duradecor 
finition Synchrone
Sans recouvrement  
de feuillure

BaseLine
Chêne basalte Duradecor 
finition Synchrone
Sans recouvrement  
de feuillure

BaseLine
Chêne rouge Duradecor 
structuré
Avec recouvrement  
de feuillure

BaseLine
Chêne sauvage 
Duradecor structuré
Avec recouvrement  
de feuillure
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B A S E L I N E

BaseLine
Erable plaqué en bois 
véritable avec découpe 
pour vitrage LA 9
Avec recouvrement  
de feuillure

BaseLine
Chêne blanc plaqué  
en bois véritable
Avec recouvrement  
de feuillure

BaseLine
Hêtre plaqué  
en bois véritable
Avec recouvrement  
de feuillure

BaseLine
Laque blanc trafic 
RAL 9016
Avec recouvrement  
de feuillure

BaseLine
Laque gris anthracite RAL 7016  
avec découpe pour vitrage LA 11,  
à 2 vantaux
Sans recouvrement de feuillure,  
avec paumelles masquées

BaseLine
Laque gris clair 
RAL 7035
Avec recouvrement  
de feuillure

BaseLine
Laque blanche  
pur RAL 9010
Avec recouvrement  
de feuillure
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Découvrez la porte  
de vos rêves : DesignLine

Avec DesignLine, optez pour la porte  

de vos rêves. Des surfaces laquées raffinées,  

des placages en bois véritable et des surfaces 

Duradecor robustes dans des designs exclusifs 

répondent aux exigences stylistiques les plus 

élevées. Que le panneau de porte soit affleurant 

ou non, avec des éléments stylistiques comme 

des parements ou des rainures profondes, 

aménagez votre maison selon vos goûts grâce 

aux modèles DesignLine.

D E S I G N L I N E

19



D E S I G N L I N E

Plain / Steel : l’amour du détail
Des parements discrets attirent les regards sur votre 
élégante porte d’entrée en bois et répondent aux exigences 
les plus élevées en matière de design.

Pour le motif Plain 27-7, les parements  affleurants  
à l’aspect acier inoxydable mat sont encastrés dans  
le panneau de porte, pour un contraste élégant.

Le parement  d’aluminium posé sur le panneau de porte 
confère aux motifs Steel un tracé élégant et intemporel  
qui enchantera les amoureux du design.

Les motifs Steel et Plain 27-7 sont disponibles dans tous  
les décors de la surface antichoc Duradecor*.

Inlay : un mariage harmonieux
Petit détail, grands effets : les lésènes intégrées   
en érable ou en hêtre sont le petit plus du motif de porte 
Inlay 26. Elles encadrent le panneau de porte de manière 
affleurante et garantissent une vue d’ensemble 
harmonieuse. La variation des veinures des motifs Inlay 2  
et Inlay 12 confère au panneau de porte un aspect unique. 
Tous les motifs Inlay sont disponibles dans les décors  
de placage en bois véritable suivants : érable, hêtre  
et chêne blanc.

Groove : la cerise sur le gâteau
Le petit plus des motifs de porte Groove ? Ses profondes 
rainures . Celles-ci sont soigneusement fraisées dans  
le panneau de porte puis laquées avec précision.  
Résultat : des motifs de porte élégants en surface  
blanche qui mettent chaque pièce en valeur.

Les rainures profondes sont particulièrement élégantes  
sur un panneau de porte à bords ronds.

Parement affleurant en aspect acier inoxydable  
pour le motif Plain 27-7

Parement aluminium en applique pour les motifs Steel

* Exceptés Duradecor structuré et Duradecor finition Synchrone

Lésènes intégrées au modèle de porte Inlay 26

Rainures profondes pour les modèles de porte Groove20



Steel 14
Duradecor blanc trafic 
RAL 9016
Sans recouvrement  
de feuillure, avec 
paumelles masquées

Plain 27-7
Duradecor blanc trafic 
RAL 9016
Avec recouvrement  
de feuillure

Steel 20
Duradecor blanc trafic 
RAL 9016
Avec recouvrement  
de feuillure

Rail 2
Frêne blanc Duradecor
Verre Satinato
Avec recouvrement  
de feuillure

Rail 1
Surface structurée 
blanche Duradecor
Vitrage à motif 2  
avec surfaces maties
Avec recouvrement  
de feuillure

Steel 27
Duradecor blanc trafic 
RAL 9016
Avec recouvrement  
de feuillure

Plain 27-7
Acacia italien Duradecor
Sans recouvrement  
de feuillure

Steel 14
Chêne gris Duradecor
Sans recouvrement  
de feuillure, avec 
paumelles masquées

21



Steel 20
Hêtre français Duradecor
Avec recouvrement  
de feuillure

Rail 2
Hêtre français Duradecor
Verre Satinato
Avec recouvrement  
de feuillure

Rail 1
Chêne blanc Duradecor
Vitrage à motif 2  
avec surfaces maties
Avec recouvrement  
de feuillure

Steel 27
Erable canadien 
Duradecor
Avec recouvrement  
de feuillure

Inlay 26
Hêtre plaqué  
en bois véritable
Sans recouvrement  
de feuillure

Rail 1
Chêne blanc plaqué  
en bois véritable
Verre Satinato
Avec recouvrement  
de feuillure

Inlay 2
Chêne blanc plaqué  
en bois véritable
Avec recouvrement  
de feuillure

D E S I G N L I N E
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Inlay 12
Erable plaqué  
en bois véritable
Sans recouvrement  
de feuillure, avec 
paumelles masquées

Rail 2
Erable plaqué  
en bois véritable
Vitrage à motif 2  
avec surfaces maties
Avec recouvrement  
de feuillure

Groove 15
Laque blanche
Avec recouvrement  
de feuillure

Groove 20
Laque blanche
Avec recouvrement  
de feuillure

Rail 2
Laque blanche
Verre Satinato
Avec recouvrement  
de feuillure

Rail 1
Laque blanche
Vitrage à motif 2  
avec surfaces maties
Avec recouvrement  
de feuillure

Groove 13
Laque blanche
Avec recouvrement  
de feuillure
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D E S I G N L I N E  G E O R G I A  /  V E R M O N T  /  C A R O L I N A

Découvrez le style 
champêtre idéal

Les motifs de porte classiques créent une 

atmosphère agréable et cossue. Avec DesignLine, 

Hörmann vous propose des portes exclusives 

dans les surfaces haut de gamme Duradecor, 

placage en bois véritable ou laque. Cette  

qualité artisanale « made in Germany » garantit 

une esthétique authentique et une grande 

longévité de vos portes.

25



Profilage structuré dans les motifs de porte Carolina.
Pour en savoir plus, consultez les pages 44 – 45.

Profilé intégré aux motifs de porte Georgia.
Pour en savoir plus, consultez les pages 44 – 45.

Georgia : l’élégance dans  
les moindres détails
Les motifs de porte exclusifs Georgia se prêtent  
à merveille à un style rustique parfait. Le profilé  
haut de gamme est intégré dans un renfoncement 
du panneau de porte selon un procédé  
de menuiserie traditionnel, ce qui confère  
à ces motifs leur élégance. Les motifs de porte 
Georgia sont disponibles dans toutes les surfaces 
Duradecor*, placage en bois véritable et laque.

Vermont : un contraste décoratif, 
pour plus de confort
Les motifs de porte Vermont brillent par leur 
élégance classique. Ils se distinguent par  
le profilé  apposé au panneau de porte lisse, 
pour un contraste agréable. Ces motifs de porte 
sont disponibles dans tous les décors Duradecor*.

Carolina : une beauté inoubliable
Les modèles de porte Carolina garantissent  
une esthétique sobre et classique. Les cadres  
de cassettes sont créés grâce à un profilage  
structuré dans le panneau de porte. Le laquage 
sur une plaque support blanche confère aux 
motifs une surface colorée homogène et brillante.

* Exceptés Duradecor structuré et Duradecor finition Synchrone

Profilé appliqué aux motifs de porte Vermont.
Pour en savoir plus, consultez les pages 44 – 45.

D E S I G N L I N E  G E O R G I A  /  V E R M O N T  /  C A R O L I N A
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Georgia 1
Duradecor blanc trafic 
RAL 9016 avec découpe 
pour vitrage
Avec recouvrement  
de feuillure

Georgia 2
Duradecor blanc trafic 
RAL 9016
Avec recouvrement  
de feuillure

Georgia 4
Frêne blanc Duradecor
Avec recouvrement  
de feuillure

Georgia 1
Hêtre français Duradecor
Avec recouvrement  
de feuillure

Georgia 4
Erable canadien Duradecor
Avec recouvrement  
de feuillure

Georgia 2
Acacia italien Duradecor
Avec recouvrement  
de feuillure
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Georgia 2
Chêne blanc plaqué  
en bois véritable
Avec recouvrement  
de feuillure

Georgia 4
Erable plaqué en bois 
véritable
Avec recouvrement  
de feuillure

Georgia 1
Hêtre plaqué en bois 
véritable
Avec recouvrement  
de feuillure

D E S I G N L I N E  G E O R G I A  /  V E R M O N T  /  C A R O L I N A

Georgia 2
Laque blanche
Avec recouvrement  
de feuillure

Georgia 1
Laque blanche
Avec recouvrement  
de feuillure

Georgia 4
Laque blanche Duradecor 
avec découpe  
pour vitrage
Avec recouvrement  
de feuillure

Vermont 2
Duradecor blanc trafic 
RAL 9016
Avec recouvrement  
de feuillure

Vermont 1
Duradecor blanc trafic 
RAL 9016
Avec recouvrement  
de feuillure
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Vermont 4
Frêne blanc Duradecor
Avec recouvrement  
de feuillure

Vermont 1
Chêne gris Duradecor
Avec recouvrement  
de feuillure

Vermont 2
Acacia italien Duradecor
Avec recouvrement  
de feuillure

Vermont 4
Chêne blanc Duradecor
Avec recouvrement  
de feuillure

Carolina 2
Laque blanche
Avec recouvrement  
de feuillure

Carolina 1
Laque blanche
Avec recouvrement  
de feuillure

Carolina 4
Laque blanche
Avec recouvrement  
de feuillure
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Un sentiment de sérénité  
pour vous et votre famil le

Avec TechnicLine, de nombreux motifs de porte palière 

sécurisée et tous les motifs de porte BaseLine (sans découpe 

pour vitrage) sont disponibles en tant que portes coupe-feu 

robustes. Vous avez en outre la possibilité d’équiper votre 

porte en bois de fonctions particulières comme une caméra 

grand angle, pour un plus grand sentiment de sérénité,  

en particulier lorsque vous êtes seul à la maison.

Caméra grand 
angle avec 
affichage LCD
La caméra grand angle  
est la solution idéale  
pour savoir qui est derrière 
la porte.

Serrure motorisée
Pratique, confortable  
et sûre, la serrure 
motorisée verrouille 
automatiquement votre 
porte d’entrée.

Judas
Incontournable de la 
sécurité, le judas vous 
permet de savoir à tout 
moment qui est derrière  
la porte, sans l’ouvrir.

Gâche électrique
Grâce à la gâche 
électrique, vous pouvez 
ouvrir votre porte  
par un interrupteur 
intérieur, tout simplement.

Accessoires en option

T E C H N I C L I N E
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T E C H N I C L I N E

Portes palières WAT

Motifs de porte

•	BaseLine sans découpe pour vitrage
•	DesignLine Steel, Plain, Groove, Inlay, Georgia  

(avec profilé fraisé dans les contours) et Vermont.

Panneaux de porte

•	Avec feuillure à bords vifs
•	Avec feuillure à bords arrondis
•	A 1 vantail

•	Classe climatique III
•	Classe d’insonorisation 2 (37 dB)

•	Classe climatique III
•	Classe d’insonorisation 3 (42 dB)

•	Classe climatique III
•	Classe d’insonorisation 2 (37 dB)
•	Equipement anti-effraction CR 2  

(verrouillage 3 points avec têtière en acier inoxydable)

Fonctions

Verrouillage inférieur supplémentaire dans 
l’équipement anti-effraction CR 2 en option

Paumelle VX en option  
pour une plus grande sécurité
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Portes coupe-feu T30

Motifs de porte

•	BaseLine sans découpe pour vitrage

Panneaux de porte

•	Avec feuillure à bords vifs
•	Avec feuillure à bords arrondis
•	A 1 et 2 vantaux (anti-effraction CR 2 à 1 vantail uniquement)

•	T30 coupe-feu (DIN 4102-4)
•	Classe climatique II (DIN EN 12219)
•	A 1 vantail : ferme-porte HDC 35 à glissière
•	A 2 vantaux : ferme-porte TS 5000 ISM à glissière
•	Béquille synthétique coupe-feu avec plaque courte

•	Coupe-feu (DIN 4102-4)
•	Anti-fumée (DIN 18095, DIN EN 1634-01)
•	Classe d’insonorisation 2 (37 dB)
•	Classe climatique III (DIN EN 12219)
•	A 1 vantail : ferme-porte HDC 35 à glissière
•	A 2 vantaux : ferme-porte TS 5000 ISM à glissière
•	Béquille synthétique coupe-feu avec plaque courte

•	T30 coupe-feu (DIN 4102-4)
•	Anti-fumée (DIN 18095, DIN EN 1634-01)
•	Classe d’insonorisation 2 (37 dB)
•	Classe climatique III (DIN EN 12219)
•	Anti-effraction CR 2 (DIN EN 1627)
•	A 1 vantail : ferme-porte HDC 35 à glissière
•	Béquille synthétique coupe-feu avec plaque courte
•	Verrouillage 3 points avec têtière en acier inoxydable

Fonctions

Ferme-porte HDC 35

Béquille coupe-feu

Système de paumelles 33



 Motorisation PortaMatic
Pour un habitat confortable et accessible à tous

Väga
ohutu

tänu
madalenergia-

režiimile

 Sécurité 
élevée

grâce au mode 
basse 

consommation

 

Une ouverture  
et une fermeture sans 
le moindre effort

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. La motorisation 

PortaMatic vous séduira non seulement  

par ses nombreuses fonctions et options 

de réglage, mais aussi par sa faible 

consommation électrique. De plus,  

elle est 25 % plus avantageuse que les 

autres motorisations de sa catégorie.

M O T O R I S A T I O N  P O R T A M A T I C

Vous trouverez de plus amples informations dans  
la brochure PortaMatic.34



Un habitat adapté aux personnes âgées

Vous souhaitez rester mobile malgré les années 
qui passent ? La motorisation PortaMatic  
pour portes d’intérieur vous rend votre 
indépendance en vous aidant à vous  
déplacer d’une pièce à l’autre sans aucune 
aide extérieure.

Un confort supplémentaire au quotidien

Dorénavant, traversez toute la maison sans 
obstacle, les bras chargés de courses, d’objets 
encombrants ou d’un plateau-repas. Que votre 
achat soit motivé par des problèmes de santé 
ou non, dès que vous aurez découvert  
le confort de la motorisation PortaMatic,  
vous ne pourrez plus vous en passer.

Un lieu de travail adapté aux PMR

De nos jours, les lieux de travail adaptés  
aux personnes à mobilité réduite occupent  
une place de plus en plus importante  
et devraient encore gagner en considération 
dans les années à venir. La motorisation 
PortaMatic peut être intégrée dans les espaces 
de travail privés : un véritable gain de confort 
pour votre environnement professionnel.

Une hygiène irréprochable

Dans les bureaux, les portes des sanitaires 
représentent un risque de contagion 
particulièrement élevé. Combinée à un bouton-
poussoir sans contact, la motorisation 
PortaMatic vous protège efficacement  
des germes et des bactéries, pour un sentiment 
de sécurité absolu.
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G L A S S L I N E

Les portes tout verre, 
pour une ambiance 
conviviale

Chics et élégantes, les portes en verre 

garantissent une atmosphère claire  

et conviviale et confèrent un charme tout 

particulier à chaque pièce. Découvrez la porte 

tout verre adaptée à vos envies. Qu’il s’agisse 

d’une porte à vantaux avec huisserie en bois  

ou d’une porte coulissante, vous trouverez  

plus d’informations aux pages 40 – 41.

Porte tout verre avec 
huisserie en chêne blanc 
plaqué en bois véritable
Vitrage à motif 1

Porte tout verre avec 
huisserie en Duradecor 
blanc trafic RAL 9016
Vitrage à motif 2
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Verre transparent

Verre Satinato

Verre Mastercarré

Vitrage à motif 1 avec lignes maties et surfaces transparentes

Vitrage à motif 2 avec lignes transparentes et surfaces maties

Eléments vitrés 
adaptés  
à vos envies

Nous vous proposons cinq 

variantes de vitrage pour équiper 

vos portes d’intérieur.

Chaque vitrage est disponible  

pour les portes tout verre,  

pour chaque motif de la série Rail  

et pour toutes les portes avec 

découpe pour vitrage. Vous pouvez 

ainsi personnaliser votre porte 

d’intérieur avec l’élément vitré  

de votre choix.

V I T R A G E S
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D E C O U P E S  P O U R  V I T R A G E  /  P A R T I E S  L A T E R A L E S  /  I M P O S T E S  V I T R E E S

Découpes pour vitrage

Notre sélection de découpes pour vitrage  
vous permet de réaliser la porte de vos rêves. 
Vous obtenez les découpes avec le vitrage  
de votre choix.

A 2 vantaux, 2 parties latérales, 1 imposte vitrée

LA 2 centralDIN LA 5 LA 9

LA 10 LA 11 Œil de bœuf

Tous les motifs de porte DesignLine Georgia, Vermont et Carolina sont 
disponibles avec vitrages dans les cassettes embouties supérieures.

A 1 vantail, 2 parties latérales

Parties latérales et impostes vitrées

Les parties latérales et impostes vitrées 
inondent de lumière vos pièces et créent une 
atmosphère particulière. Tandis que les parties 
latérales mettent la porte en valeur, les 
impostes vitrées soulignent la hauteur  
de la pièce. Les impostes mettent en exergue 
les éléments à hauteur d’étage.

A 1 vantail, 1 partie latérale

39



P O R T E S  C O U L I S S A N T E S

Caisse de porte coulissante 
type A, pour portes coulissantes 
à 2 vantaux

En cas de montage devant le mur,  
le vantail de la porte se divise en deux 
dans les rails de guidage intégrés  
à la caisse de porte coulissante.  
En cas de montage dans le mur, les rails 
de guidage sont montés dans une niche 
murale à la charge de l’utilisateur.  
Ainsi, toute caisse de porte  
est superflue. L’ouverture de paroi  
est recouverte par l’huisserie.

Coulissant devant le mur : huisserie, habillage  
de rails de guidage et panneau de porte forment 
une entité harmonieuse.

Grâce à la brosse à enduit du panneau de porte (illustration de gauche)  
et au joint d’entrée du cadre (illustration de droite), les portes coulissantes 
Hörmann vous offrent une protection optimale contre les odeurs,  
les bruits et les courants d’air, pour un sentiment de confort incomparable 
à la maison.

Coulissant dans le mur : le panneau de porte  
se range dans une niche murale à la charge  
de l’utilisateur, tandis que l’huisserie recouvre 
entièrement l’ouverture de paroi.

Les portes coulissantes, 
pour un gain de place 
exceptionnel

Les portes coulissantes vous offrent  

de nouvelles manières d’optimiser 

l’espace. Hörmann vous propose  

des solutions de portes coulissantes 

pour chaque situation. Nous réalisons 

tous les motifs de porte BaseLine, 

DesignLine et GlassLine en portes 

coulissantes.
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Système de porte coulissante 
■ NOUVEAU
Slide Compact / AluTec, pour portes 
coulissantes à 1 et 2 vantaux

Pour ce système, les vantaux de la porte 
glissent dans un profilé de rail de guidage.  
De couleur acier, il peut être monté devant  
le mur ou au plafond. Pour un panneau de 
porte jusqu’à 60 kg, le système Slide Compact 
est équipé du dispositif SafeClose pour une 
fermeture en douceur des vantaux de la porte.

Coulissant devant le mur

Coulissant devant le mur, ouverture à gauche

Rail AluTec  
avec porte en bois

Slide Compact  
avec porte en verre

Caisse de porte coulissante 
type C, pour portes coulissantes 
à 1 vantail

Pour ce modèle, une butée verticale 
supplémentaire est montée dans 
l’huisserie. Des fonctions de fermeture 
ou d’autres équipements 
complémentaires sont également 
possibles, comme un joint d’étanchéité 
pour une meilleure protection contre les 
odeurs, les bruits ou les courants d’air.

Coulissant devant le mur,  
ouverture à gauche

Coulissant dans le mur,  
ouverture à gauche
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P A N N E A U X  D E  P O R T E

Serrure

Paumelles

Paumelle à rouleaux 
V 7888 WF 3D
(de série)

Serrure à gorge  
de série classe I, têtière 
en argent nickelé

Paumelle 3D masquée 
(en option)

Exécution 
aff leurante

Le panneau de porte sans 

recouvrement de feuillure 

vous offre une porte  

avec une jonction presque 

affleurante à l’huisserie  

et met particulièrement  

en valeur les habitats 

modernes.

Serrure à pêne 
magnétique en option
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Avec recouvrement 
de feuillure

Deux modèles de bord sont 

disponibles pour l’exécution  

avec recouvrement de feuillure. 

Les bords vifs (non illustrés)  

vous offrent un tracé clair, tandis 

que le panneau de porte avec 

recouvrement de feuillure  

à bords arrondis garantit un 

aspect Softline harmonieux.

Paumelles

Serrure

Paumelle à rouleaux 
V 3420 WF
(de série)

Paumelle 3D VX 100-18
(en option)

Serrure à gorge  
de série classe I, têtière 
en argent nickelé

Paumelle à rouleaux V 4426 WF
(de série pour une largeur de porte 
à partir de 985 mm en cas d’âme 
en aggloméré alvéolaire)

Paumelle Pivota FX 2 60 3D masquée
(en option)
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E X E C U T I O N S  D E  C A S S E T T E

Nos exécutions  
de cassette en détail

Nos motifs de porte avec cassettes 

mettent parfaitement en valeur  

le style rustique. Que vous choisissiez 

les surfaces Duradecor, en version 

laquée ou avec placage en bois 

véritable, chaque porte satisfait  

à sa manière aux exigences d’un 

logement confortable et esthétique.

Les motifs sont disponibles avec  

des profilés spécialement intégrés  

ou apposés de manière classique ainsi 

qu’avec un profilage structuré.

Georgia,  
avec profi lé intégré

Pour les motifs de porte haut de gamme 

Georgia, le profilé est inséré dans une 

découpe minutieusement fraisée, d’où 

l’aspect très élégant de la porte.  

Les motifs Georgia sont disponibles dans 

toutes les surfaces et tous les décors 

Duradecor*, placage en bois véritable  

et laque.

* Exceptés Duradecor structuré et Duradecor finition Synchrone
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Vermont,  
avec profi lé  
en applique

Le profilé en applique souligne  

le caractère classique des motifs  

de porte Vermont. Nous livrons  

ces motifs dans tous les décors  

de la surface Duradecor*.

Carolina,  
avec profi lage 
structuré

Pour les motifs Carolina, le profilage  

est directement structuré dans  

le panneau de porte, puis laqué  

avec soin. La série Carolina est 

disponible en surface laquée blanche.
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B E Q U I L L A G E S

Contra
Acier inoxydable brossé mat

Pour une porte particulièrement élégante, chaque béquille est également 
disponible en option en variante affleurante Planar.

Ala
Acier inoxydable brossé mat

Arundo
Acier inoxydable brossé mat

Senso
Acier inoxydable brossé mat

Des béquil lages  
pour tous les goûts

Classique, moderne, à bords vifs  

ou arrondis, Hörmann vous propose  

pour les modèles de porte BaseLine, 

DesignLine et TechnicLine une vaste 

sélection de béquillages esthétiques  

et de grande qualité.

Poignées de panneaux de porte
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Linea
Acier inoxydable brossé mat

Garniture pour cylindre profilé 
(cylindre en option)

Tento
Acier inoxydable brossé mat

Garniture à gorge

Vento
Acier inoxydable brossé mat

Vallis
Acier inoxydable brossé mat

Garniture WC Garniture à bouton fixe  
pour clé à gorge

Les béquilles illustrées ci-dessous sont 
disponibles dans les exécutions suivantes :
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Poignée coquille, ronde, 
acier inoxydable mat
(pour portes en bois)

Poignée coquille, carrée, 
acier inoxydable mat
(pour portes en bois)

Avec une poignée à ressort, vous pouvez fermer 
complètement le panneau de porte pour les portes 
coulissant dans le mur. Pour fermer la porte,  
une simple pression sur un bouton fait sortir la poignée.

Poignée coquille, ovale, 
acier inoxydable mat
(pour portes en bois)

Paire de barres Basic, 
ronde, Ø 25 mm,  
longueur 400 mm,  
acier inoxydable mat

Paire de barres Basic, 
carrée, longueur 500 mm, 
acier inoxydable mat

Paire de barres Combi, 
barre avec plaque  
de poignée unilatérale, 
longueur 400 mm,  
acier inoxydable mat

Poignée coquille, ronde, 
pleine, acier inoxydable mat
(pour portes en verre)

Poignée coquille, carrée, 
pleine, acier inoxydable  
mat (pour portes en verre)

Poignées de portes coulissantes

Des poignées de porte 
esthétiques qui vous 
séduisent

Personnalisez votre porte coulissante selon 

vos goûts avec la poignée de votre choix. 

Pour les portes en verre comme en bois, 

nous vous proposons la poignée 

parfaitement harmonisée à votre porte 

coulissante.

P O I G N E E S  D E  P O R T E S  C O U L I S S A N T E S  /  F E R R U R E S  D E  P O R T E S  T O U T  V E R R E
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Basica 1

Basica 3

Bellis

Dee

Grafica

QuadrigaSet de ferrure Aronda

Apart

Nala

Ferrures de portes  
tout verre

Pour les portes tout verre, vous avez  

le choix entre un set de ferrure rond  

ou carré que vous pouvez combiner  

avec une des huit béquilles en acier 

inoxydable proposées. Chacune  

des variantes est disponible en exécution 

verrouillable ou non verrouillable.

Set de ferrure Purista 49



S U R F A C E S

Acacia italien 
transversal

Blanc trafic RAL 9016 Gris clair RAL 7035 
■ NOUVEAU

Erable canadien

Duradecor, un 
gage de qualité

Imbattable pour sa facilité d’entretien  

et sa résistance, Duradecor est presque  

aussi solide qu’un plan de travail :

•	Résistance maximale aux chocs

•	Hygiénique et facile d’entretien

•	Largement antistatique et résistant à la lumière

•	Résistance élevée à la chaleur et à l’usure

•	Résistance aux éléments courants  

de la vie quotidienne : liquides, pâtes, etc.

RESISTANCE MAXIMALE AUX CHOCS
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Hêtre français Chêne blanc Chêne blanc 
transversal

Acacia italienGris anthracite 
RAL 7016 
■ NOUVEAU

Frêne blanc

Chêne gris

Surface structurée 
blanche

Surface structurée gris 
clair ■ NOUVEAU
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S U R F A C E S

Chêne rougeChêne sauvageChêne feuChêne quartz Chêne basalte

Duradecor f init ion 
Synchrone

D’un point de vue optique comme haptique,  

avec les surfaces Duradecor finition Synchrone, 

nous sommes parvenus à reproduire le bois 

véritable dans tous ses aspects :

•	La veinure en bois caractéristique est intégrée 

au panneau de porte dans les moindres détails

•	La structure correspond exactement  

au décor imprimé

•	Reproduction parfaite du bois véritable,  

visible et palpable

Duradecor 
structuré

La surface Duradecor structuré 

représente le caractère naturel 

du bois d’une manière discrète :

•	Une veinure en bois est 

structurée dans le panneau  

de porte et rend palpable la 

structure bois caractéristique
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HêtreErable Gris anthracite RAL 7016

Gris clair RAL 7035

Blanc pur RAL 9010

Blanc trafic RAL 9016

Chêne blanc

Laque

Jugez par vous-même  

de l’excellente qualité  

des surfaces laquées Hörmann :

•	Surface homogène

•	Couleur intense et brillante

•	Laquage sur plaque  

support blanche

Placage en bois véritable

Comme chaque arbre, chacun de nos placages 

en bois véritable est unique :

•	A partir de bois véritables haut de gamme

•	Vernis écologique, pour une protection durable 

de la surface

•	Veinure naturelle

•	Qualité à long terme
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T A B L E A U  C O M P A R A T I F

Motifs de porte Âmes de porte

BaseLine
DesignLine

Steel

DesignLine

Groove

DesignLine

Inlay

DesignLine

Rail

DesignLine

Georgia

DesignLine

Vermont

DesignLine

Carolina
GlassLine

Remplissage 

alvéolaire

Lattes  

en aggloméré 

alvéolaire

Panneau  

en aggloméré 

alvéolaire

Panneau  

en aggloméré 

massif

Surfaces

Duradecor

Avec feuillure  
à bords vifs ● ● – – ● ● ● – – ● – ● ●

Avec feuillure  
à bords arrondis ● ● – – ● ● ● – – – ● ● ●

Affleurant  
à bords vifs ● ● – – ● ● ● – – – – ● ●

Duradecor finition Synchrone

Avec feuillure  
à bords vifs ● – – – – – – – – – – ● ●

Avec feuillure  
à bords arrondis ● – – – – – – – – – – ● ●

Affleurant  
à bords vifs ● – – – – – – – – – – ● ●

Duradecor structuré

Avec feuillure  
à bords vifs ● – – – – – – – – – – ● ●

Avec feuillure  
à bords arrondis – – – – – – – – – – – – ●

Affleurant  
à bords vifs ● – – – – – – – – – – ● ●

Placage en bois véritable

Avec feuillure  
à bords vifs

● – – ● ● ● – – – – ● ● ●

Avec feuillure  
à bords arrondis

● – – ● ● ● – – – – ● ● ●

Affleurant  
à bords vifs

● – – ● ● ● – – – – ● ● ●

Laque

Avec feuillure  
à bords vifs

● ● ● – ● ● – – – – – ● ●

Avec feuillure  
à bords arrondis

● ● ● – ● ● – ● – – ● ● ●

Affleurant  
à bords vifs

● ● ● – ● ● – – – – ● ● ●
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Remplissage alvéolaire
Le remplissage alvéolaire vous garantit  
un insert indéformable dont le rapport  
qualité-prix vous séduira.

Panneau en aggloméré alvéolaire
Ce panneau continu avec réservations 
tubulaires horizontales confère aux panneaux 
de porte une grande stabilité. Ces portes 
d’intérieur haut de gamme sont adaptées  
à des exigences encore plus élevées.

Lattes en aggloméré alvéolaire
Cette âme de porte est composée de lattes 
individuelles disposées de manière optimale  
les unes par rapport aux autres. Le panneau 
est ainsi particulièrement stable et répond  
aux exigences élevées.

Panneau en aggloméré massif
Les panneaux de porte en aggloméré massif 
haut de gamme présentent la meilleure rigidité 
et sont adaptés aux exigences particulièrement 
élevées. Les portes avec découpe pour vitrage 
sont fournies de série avec panneaux  
en aggloméré massif.

Motifs de porte Âmes de porte

BaseLine
DesignLine

Steel

DesignLine

Groove

DesignLine

Inlay

DesignLine

Rail

DesignLine

Georgia

DesignLine

Vermont

DesignLine

Carolina
GlassLine

Remplissage 

alvéolaire

Lattes  

en aggloméré 

alvéolaire

Panneau  

en aggloméré 

alvéolaire

Panneau  

en aggloméré 

massif

Surfaces

Duradecor

Avec feuillure  
à bords vifs ● ● – – ● ● ● – – ● – ● ●

Avec feuillure  
à bords arrondis ● ● – – ● ● ● – – – ● ● ●

Affleurant  
à bords vifs ● ● – – ● ● ● – – – – ● ●

Duradecor finition Synchrone

Avec feuillure  
à bords vifs ● – – – – – – – – – – ● ●

Avec feuillure  
à bords arrondis ● – – – – – – – – – – ● ●

Affleurant  
à bords vifs ● – – – – – – – – – – ● ●

Duradecor structuré

Avec feuillure  
à bords vifs ● – – – – – – – – – – ● ●

Avec feuillure  
à bords arrondis – – – – – – – – – – – – ●

Affleurant  
à bords vifs ● – – – – – – – – – – ● ●

Placage en bois véritable

Avec feuillure  
à bords vifs

● – – ● ● ● – – – – ● ● ●

Avec feuillure  
à bords arrondis

● – – ● ● ● – – – – ● ● ●

Affleurant  
à bords vifs

● – – ● ● ● – – – – ● ● ●

Laque

Avec feuillure  
à bords vifs

● ● ● – ● ● – – – – – ● ●

Avec feuillure  
à bords arrondis

● ● ● – ● ● – ● – – ● ● ●

Affleurant  
à bords vifs

● ● ● – ● ● – – – – ● ● ●
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D O N N E E S  T E C H N I Q U E S

Données techniques

Panneau de porte
•	Env. 40 mm d’épaisseur 

(TechnicLine env. 46 mm 
d’épaisseur)

•	Construction à cadre  
en bois massif /  
matériau dérivé du bois 
avec renforcement 
supplémentaire du cadre, 
raccourcissable  
de 25 mm en bas

•	Pour les portes  
à 2 vantaux : contre-
feuillure exécutée*

•	Classe climatique I 
(TechnicLine classe 
climatique III), 
classifications de charge 
admissible N à S  
(selon l’exécution)

•	Prêt à l’accrochage 
conformément à la norme 
DIN 18101

•	Adapté aux huisseries 
enveloppantes en bois  
ou aux huisseries 
standards en acier

Huisserie
•	Habillage de feuillure 

16 × 60 mm, coupé  
en onglet et collé 
fermement au revêtement 
intérieur. 16 × 80 mm  
sur demande

•	Profilé intérieur à partir 
d’un panneau aggloméré 
de 25 mm, habillages 
décoratif et de feuillure  
à partir d’une plaque 
MDF de 12 mm

•	Habillage décoratif 
16 × 60 mm, au choix 
16 × 80 mm

•	Réglable selon 
l’épaisseur de paroi : 
– 5 mm / + 15 mm

•	Joint d’amortissement 
posé en usine, coupé  
en onglet

 Hauteur jour 1875 2000 2125 2250
 Ouverture de paroi 1880 2005 2130 2255

 Dimension hors-tout du vantail
Avec feuillure 1860 1985 2110 2235

Sans feuillure 1847 1972 2097 2222

 Dimension de feuillure du 
panneau

1847 1972 2097 2222

 Dimension de passage libre 1843 1968 2093 2218

 Dimension de feuillure d’huisserie 1856 1981 2106 2231

 Dimension hors-tout du 
revêtement intérieur

1868 1993 2118 2243

 Dimension hors-tout de l’habillage 
pour un habillage de 60 mm
(pour un habillage  
de 80 mm + 20 mm)

1916 2041 2166 2291

Coupe verticale
Avec recouvrement de feuillure

A :  habillage 
décoratif

B :  habillage  
de feuillure

C : profilé intérieur

Huisserie en bois, 
bords vifs

Huisserie en bois, 
bords arrondis

Huisserie en acier
VarioFix

Types d’huisserie

Panneau affleurant

A

C

B

Toutes les dimensions sont en mm

* Avec listel de butée pour les motifs Carolina
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 Largeur jour 625 750 875 1000 1125 1250
 Ouverture de paroi 635 760 885 1010 1135 1260

 Dimension hors-tout du vantail
Avec feuillure 610 735 860 985 1110 1235

Sans feuillure 584 709 834 959 1084 1209

 Dimension de feuillure du panneau 584 709 834 959 1084 1209

 Dimension de passage libre 564 689 814 939 1064 1189

 Dimension de feuillure d’huisserie 591 716 841 966 1091 1216

 Dimension hors-tout du revêtement intérieur 614 739 864 989 1114 1239

 Dimension hors-tout du revêtement 711 836 961 1086 1211 1336

 Largeur jour 1250 1375 1500 1750 1875 2000 2250 2500
 Ouverture de paroi 1260 1385 1510 1760 1885 2010 2260 2510

 Dimension de passage libre 1176 1301 1426 1676 1801 1926 2176 2426

 Dimension de feuillure d’huisserie 1203 1328 1453 1703 1828 1953 2203 2453

 Dimension hors-tout du revêtement intérieur 1226 1351 1476 1726 1851 1976 2226 2476

 Dimension hors-tout du revêtement 1323 1448 1573 1823 1948 2073 2323 2573

 Dimension hors-tout du vantail
d’entrée

Avec feuillure 610 735 735 860 985 985 1110 1235

Sans feuillure 597 722 722 847 972 972 1097 1222

 Dimension hors-tout du vantail
semi-fixe avec listel de butée*

Avec feuillure 610 610 735 860 860 985 1110 1235

Sans feuillure 597 597 722 847 847 972 1097 1222

 Dimension hors-tout du vantail
semi-fixe avec contre-feuillure

Avec feuillure 623 623 748 873 873 998 1123 1248

Sans feuillure 610 610 735 860 860 985 1110 1235

Coupe horizontale – à 1 vantail

Coupe horizontale – à 2 vantaux

Avec recouvrement de feuillure

Avec recouvrement de feuillure

Panneau affleurant

Panneau affleurant

Toutes les dimensions sont en mm

* Uniquement pour les motifs de porte Carolina
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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  
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 d’intérieur en bois  
Nos portes d’intérieur en bois de grande qualité  
offrent à votre habitat une atmosphère cosy,  
tout en étant en parfaite harmonie avec votre intérieur.

• 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

Portes d’intérieur en bois

Portes en acier
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Hörmann : l’assurance de la qualité

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 Chine, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant  

pour tous les éléments de construction. 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 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 LLC, Burgettstown PA, USA
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