RESISTANCE MAXIMALE AUX CHOCS

Portes d’intérieur
Nouvelles portes en bois ConceptLine et nouvelles portes tout verre
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QUALITE HÖRMANN

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 avec
votre intérieur.
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LES BONNES RAISONS DE CHOISIR HÖRMANN

« 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 savoirfaire. En tant que spécialiste des
éléments de construction disposant
d’une expérience de plus de 80 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
Hörmann.
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Produits de qualité
allemande
La construction de la porte et de l’huisserie est
conçue en interne chez Hörmann. La production
dans une usine moderne d’Allemagne 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.

Made in Germany

2

Portes d’intérieur pour
des générations entières
Nous sommes plus que 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.

3

Perspectives
Hörmann montre le bon exemple en couvrant
100 % de ses besoins énergétiques avec du
courant vert. La mise en place parallèle d’un
système de gestion énergétique intelligent et
certifié permet d’alléger sérieusement la
consommation annuelle de CO 2. L’utilisation de
centrales thermiques en montage-bloc permet
par exemple d’économiser 1400 t de CO 2.
Hörmann a en outre recours à une impression
neutre en CO 2 pour ses listes de prix et son
courrier. De plus, les produits Hörmann sont
conçus pour une construction durable.
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LES BONNES RAISONS DE CHOISIR HÖRMANN

4

Gamme de produits
complète
Combinaisons huisserie / panneau de porte
pour tous les goûts
Vous trouverez toujours une porte Hörmann
adaptée à votre intérieur. Pour les amoureux du
style classique, un panneau de porte avec
recouvrement de feuillure et une huisserie à bords
arrondis sont tout indiqués . Les amateurs de
lignes claires préféreront la variante à bords vifs.
Un panneau de porte affleurant et une huisserie à
bords vifs sauront vous séduire avec leur aspect
homogène pour un intérieur moderne .
Panneau de porte haut de gamme
Les portes d’intérieur en bois sont disponibles en
quatre âmes, du remplissage alvéolaire simple au
panneau en aggloméré massif haut de gamme.
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Triple concept spatial :
ConceptLine
■ NOUVEAU
Etudiées et polyvalentes : les portes
ConceptLine vous offrent des possibilités
d’aménagement d’un nouveau genre.
Combinez les surfaces haut de gamme
Ultramat, Gloss (ultra brillante) et Ardoise aux
variantes de couleur blanc trafic, gris clair et
gris anthracite. Vous trouverez de plus amples
détails sur les surfaces robustes et faciles
d’entretien à la page 18.
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Portes tout verre avec
nanorevêtement
■ NOUVEAU
Vous souhaitez un intérieur baigné de
lumière ? Alors nos portes en verre sont la
solution idéale. Outre son aspect élégant, la
GlassLine séduit par son confort d’entretien :
tous les motifs avec verre sablé sont équipés
d’un nanorevêtement pour moins de traces de
doigts.
Motifs assortis à Groove
Pour un mélange parfait entre portes en bois et
portes en verre, des portes tout verre assorties
aux motifs de porte DesignLine Groove sont
disponibles.
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Dormant en acier VarioFix
Avec le nouveau dormant en acier VarioFix, les
tolérances murales pouvant atteindre 20 mm ne
sont plus un problème : lors de travaux de
rénovation ou de construction, les différentes
épaisseurs de cloison sont tout simplement
compensées par une feuillure décorative
réglable. Aussi simple à monter qu’une
huisserie en bois, le dormant en acier
convainc également en matière de longévité et
de design. Seul VarioFix offre une résistance
élevée et un design élégant combinés au
principe de montage de l’huisserie en bois.
Pour plus d’informations, reportez-vous aux
pages 58 – 61.
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8

Surface Duradecor,
extrêmement résistante
aux chocs
Cette surface haut de gamme vous comblera :
Duradecor séduit par une résistance de 48 %
plus élevée aux chocs par rapport à la moyenne
des surfaces CPL d’autres fabricants. Robuste,
facile d’entretien et résistante à la chaleur, elle
vous donnera entière satisfaction pendant des
années.

RESISTANCE MAXIMALE AUX CHOCS
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Elégante et robuste :
protection latérale
4Protect
■ NOUVEAU
Nos portes d’intérieur en bois à bords vifs et
surface Duradecor laque blanche, gris clair et
gris anthracite sont équipées de série de la
protection latérale 4Protect haut de gamme.
Cette quadruple protection des bords convainc
avec les propriétés suivantes :
1.
2.
3.
4.

Résistance élevée aux chocs
Résistance élevée à l’usure
Résistance élevée aux rayures
Aspect parfaitement homogène :
contrairement aux portes traditionnelles,
aucun joint visible n’entrave l’esthétique
haut de gamme de la porte.

Vos portes d’intérieur en bois sont ainsi plus
résistantes aux sollicitations quotidiennes et
vous donneront entière satisfaction des années
durant.
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Duradecor structuré,
pour une expérience
sensorielle inoubliable

11

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.
Pour la nouvelle structure de surface brossée,
le motif est assorti au brossage du décor.

La motorisation
PortaMatic, pour un
habitat adapté aux PMR
Votre mobilité est réduite ou vous souhaitez
davantage de confort ? Equipez vos portes
d’intérieur 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 54.
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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.
Toutes les portes d’intérieur en bois BaseLine sont
disponibles en cinq surfaces haut de gamme :
• Duradecor lisse
Particulièrement résistante en 2 couleurs et 3 décors bois

• Duradecor structuré
Caractère naturel en 9 décors bois

• Duradecor finition Synchrone
Imitation parfaite en 3 décors bois

• Placage en bois véritable
Unique en 3 placages

• Laquage
Brillante en 4 couleurs ou RAL au choix
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BASELINE DURADECOR LISSE
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BaseLine
Duradecor laque blanche
RAL 9016 avec découpe
pour vitrage Pure
■ NOUVEAU
Exécution sans recouvrement de feuillure, avec
protection latérale 4Protect

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

BaseLine
Frêne blanc Duradecor
Avec recouvrement de
feuillure

BaseLine
Duradecor gris clair
RAL 7035
Exécution sans
recouvrement de feuillure,
avec protection latérale
4Protect

BaseLine
Surface structurée
Duradecor
Gris clair
Avec recouvrement de
feuillure

BaseLine
Acacia italien Duradecor
Sans recouvrement de
feuillure

BaseLine
Hêtre français Duradecor
Avec recouvrement de
feuillure

BaseLine
Erable canadien Duradecor
Avec découpe pour vitrage
LA 27
Avec recouvrement de
feuillure

BASELINE DURADECOR STRUCTURE

BaseLine
Chêne gris Duradecor
structuré
Avec recouvrement de
feuillure

BaseLine
Chêne blanc Duradecor
structuré
Avec découpe pour
vitrage LA 24
Avec recouvrement de
feuillure

BaseLine
Chêne sauvage
Duradecor structuré
Avec recouvrement de
feuillure

BaseLine
Chêne rouge Duradecor
structuré
Avec recouvrement de
feuillure

BaseLine
Chêne foncé Duradecor
structuré
■ NOUVEAU
Avec recouvrement de
feuillure

BaseLine
Noyer Duradecor
structuré
■ NOUVEAU
Avec recouvrement de
feuillure

15

BASELINE DURADECOR STRUCTURE / FINITION SYNCHRONE
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BaseLine
Chêne espagnol
Duradecor structuré
■ NOUVEAU
Avec recouvrement de
feuillure

BaseLine
Chêne salé brossé
Duradecor structuré
■ NOUVEAU
Avec recouvrement de
feuillure

BaseLine
Pin brossé Duradecor
structuré
■ NOUVEAU
Avec recouvrement de
feuillure

BaseLine
Chêne basalte
Duradecor finition
Synchrone
Sans recouvrement de
feuillure

BaseLine
Chêne quartz Duradecor
finition Synchrone
Sans recouvrement de
feuillure

BaseLine
Chêne feu Duradecor
finition Synchrone
Sans recouvrement de
feuillure

B A S E L I N E P L A C A G E E N B O I S V E R I TA B L E / L A Q U E

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

BaseLine
Hêtre plaqué en bois
véritable
Avec recouvrement de
feuillure

BaseLine
Chêne blanc plaqué en
bois véritable
Avec recouvrement de
feuillure

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

BaseLine
Laque blanche RAL 9016
Avec recouvrement de
feuillure et béquillage WC

BaseLine
Laque gris clair
RAL 7035
Avec recouvrement de
feuillure

BaseLine
Laque blanche pur
RAL 9010
Avec recouvrement de
feuillure
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CONCEPTLINE

La solution idéale pour
des possibilités
d’aménagement infinies
Avec leurs couleurs discrètes telles que blanc
trafic, gris clair et gris lumière ainsi que leurs
surfaces haut de gamme Ultramat, Gloss (ultra
brillante) et Ardoise, les modèles de porte
ConceptLine soulignent un style d’intérieur
moderne et élégant.
• Ultramat
La surface Duradecor satinée particulièrement noble
séduit du point de vue optique et haptique au plus haut
niveau. Ultramat allie une résistance élevée aux traces de
doigts et aux salissures à un aspect mat inégalé.

• Gloss
Cette surface ultra brillante élégante en aspect cristallin
offre des reflets de lumière captivants.

• Ardoise
Le contraste du mat et du brillant sur cette structure en
relief attirera immanquablement tous les regards dans
votre habitat.
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CONCEPTLINE

De multiples possibilités

Avec ConceptLine, vous pouvez
mettre votre concept d’aménagement
en œuvre en assumant votre style. En
fonction de vos goûts, combinez les
surfaces Ultramat, Gloss et Ardoise
avec les couleurs blanc trafic, gris
clair et gris anthracite. Elles séduisent
par leur degré de qualité, leur facilité
d’entretien et leur robustesse.
Une élégante huisserie Ultramat
constitue le cadre d’aménagement
parfait pour toutes les portes, quelle
que soit la surface.
Quelle combinaison convient le mieux
à votre intérieur et répond à vos
attentes ? Découvrez les élégants
modèles ConceptLine ainsi que toutes
les possibilités de combinaison aux
pages suivantes.
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ConceptLine
Duradecor Ultramat
blanc trafic RAL 9016
■ NOUVEAU
Avec recouvrement de
feuillure

ConceptLine
Gloss blanc trafic
RAL 9016
■ NOUVEAU
Avec recouvrement de
feuillure

CONCEPTLINE

ConceptLine
Duradecor ardoise
Blanc trafic RAL 9016
■ NOUVEAU
Avec recouvrement de
feuillure

ConceptLine
Duradecor Ultramat
Gris anthracite RAL 7016
■ NOUVEAU
Avec recouvrement de
feuillure

ConceptLine
Gloss gris anthracite
RAL 7016
■ NOUVEAU
Avec recouvrement de
feuillure

ConceptLine
Duradecor ardoise
Gris anthracite RAL 7016
■ NOUVEAU
Avec recouvrement de
feuillure

ConceptLine
Duradecor Ultramat gris
clair RAL 7035
■ NOUVEAU
Avec recouvrement de
feuillure

ConceptLine
Gloss gris clair
RAL 7035
■ NOUVEAU
Avec recouvrement de
feuillure

ConceptLine
Duradecor ardoise gris
clair RAL 7035
■ NOUVEAU
Avec recouvrement de
feuillure
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DESIGNLINE

Découvrez la porte de vos
rêves
Avec DesignLine, optez pour la porte de vos
rêves. Qu’il s’agisse d’éléments design tels des
parements en acier inoxydable, de profondes
rainures ou des portes tout verre modernes, que
vous optiez pour un placage en bois véritable ou
une couleur : la porte DesignLine vous offre une
multitude de motifs de porte modernes pour un
aménagement intérieur cosy et chaleureux – et un
bon goût assumé. Les portes d’intérieur
DesignLine sont disponibles en différentes
exécutions.
• Plain
Avec parements affleurants

• Steel
Avec parements en applique

• Stripe
Avec rainures structurées

• Inlay
Avec lésènes en acier inoxydable affleurantes

• Groove
Avec rainures profondes

• GrooveGlas
Avec sérigraphie et sablage, assorti aux motifs de porte
en bois Groove

• Rail
Les combinaisons verre / bois assorties aux motifs de
porte en vois DesignLine
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DESIGNLINE PLAIN, STEEL, STRIPE, RAIL

L’amour du détail
Des détails discrets tels que les
parements et les rainures attirent tous
les regards sur votre porte d’intérieur.
Pour le motif Plain, les parements à
l’aspect acier inoxydable sont
encastrés dans le panneau de porte;
Le parement posé sur le panneau de
porte à l’aspect acier inoxydable

Parement affleurant en aspect acier inoxydable pour le motif Plain

confère aux motifs Steel un tracé
élégant et intemporel.
Avec ses rainures structurées, le motif
Stripe 15 vous offre un design raffiné
et le petit plus qui fait toute la
différence.
Les motifs Steel, Plain et Stripe sont

Parement en applique aspect acier inoxydable pour les motifs Steel

disponibles dans tous les décors de
la surface antichoc Duradecor*.
Les portes en verre et bois Rail
assorties sont disponibles pour tous
les motifs.
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* Exceptés Duradecor structuré et Duradecor finition Synchrone,
motif Stripe 15 uniquement en Duradecor laque blanche

Rainures à motif pour le motif Stripe 15

Plain 27-7
Duradecor gris clair
RAL 7035
Avec recouvrement de
feuillure

Steel 27
Duradecor laque
blanche RAL 9016
Avec recouvrement de
feuillure

Stripe 15
Duradecor laque
blanche RAL 9016
■ NOUVEAU
Avec recouvrement de
feuillure

Steel 14
Duradecor laque
blanche RAL 9016
Sans recouvrement de
feuillure, avec paumelles
masquées

Plain 14-7
Duradecor laque
blanche RAL 9016
■ NOUVEAU
Avec recouvrement de
feuillure

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

Steel 20
Duradecor laque
blanche RAL 9016
Avec recouvrement de
feuillure

Rail 2
Frêne blanc Duradecor
Verre Satinato
Avec recouvrement de
feuillure
25

DESIGNLINE PLAIN, STEEL, STRIPE, RAIL

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
Steel 29
Duradecor laque
blanche RAL 9016
■ NOUVEAU
Avec recouvrement de
feuillure

Plain 29-7
Duradecor gris clair
RAL 7035
■ NOUVEAU
Avec recouvrement de
feuillure

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.
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Steel 16
Duradecor laque
blanche RAL 9016
■ NOUVEAU
Avec recouvrement de
feuillure

Plain 23-7
Duradecor laque
blanche RAL 9016
■ NOUVEAU
Avec recouvrement de
feuillure

Lésènes intégrées au modèle de porte Inlay 26

DESIGNLINE INLAY

Inlay 26
Hêtre plaqué en bois
véritable
Sans recouvrement de
feuillure

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

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

Rail 1
Chêne blanc plaqué en
bois véritable
Verre Satinato
Avec recouvrement de
feuillure
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DESIGNLINE 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 la
porte est entièrement laquée 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.

Groove 15
Laque blanche
Avec recouvrement de feuillure

Rainures profondes de 5 mm de largeur pour les modèles de porte
Groove
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DESIGNLINE GROOVEGLASS

Un mariage
harmonieux
Pour une combinaison parfaite du bois
et du verre, des motifs assortis aux
motifs Groove sont disponibles en
tant que portes en verre avec verre de
sécurité trempé. En d’autres termes,
les lignes horizontales des portes en
verre avec sablage sont exactement
à la même hauteur. Pour les portes en
verre avec sérigraphie, ces lignes sont
également assorties aux portes en
bois aux dimensions standards. Pour
les autres dimensions, le panneau de
porte est adapté du point de vue
optique. L’aspect est différent de la
porte en bois.
Quelle que soit la variante choisie,
une impression d’ensemble
harmonieuse et élégante est garantie.
Vous trouverez plus d’informations sur
GrooveGlass 15
■ NOUVEAU
Verre de sécurité trempé, sablage, surfaces
transparentes avec bandes maties (largeur
5 mm)

les traitements du verre à la page 42.
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DESIGNLINE GROOVE, GROOVEGLASS
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GrooveGlass 15/5
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces transparentes
avec bandes maties
(largeur 5 mm)

GrooveGlass 15/5
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces maties avec
bandes transparentes
(largeur 5 mm)

GrooveGlass 15/10
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces transparentes
avec bandes maties
(largeur 10 mm)

Groove 23
■ NOUVEAU
Laque blanche
Avec recouvrement de
feuillure

GrooveGlass 23
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces maties avec
bande transparente

GrooveGlass 23
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces transparentes
avec bande matie

GrooveGlass 15/10
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces maties avec
bandes transparentes
(largeur 10 mm)

DESIGNLINE GROOVE, GROOVEGLASS

Groove 13
Laque blanche
Avec recouvrement de
feuillure

GrooveGlass 13
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces transparentes
avec bandes maties

Rail 1
Laque blanche
Verre de sécurité trempé,
surfaces maties avec
bandes transparentes
Avec recouvrement de
feuillure

Groove 14
■ NOUVEAU
Laque anthracite
Avec recouvrement de
feuillure

GrooveGlass 14
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surface transparente avec
bandes maties

GrooveGlass 14
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, sablage, surface
matie avec bandes
transparentes
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DESIGNLINE GROOVE, GROOVEGLASS
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Groove 16
■ NOUVEAU
Laque blanche
Avec recouvrement de
feuillure

GrooveGlass 16
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, sablage, surface
matie avec bandes
transparentes

Groove 20
Laque blanche
Avec recouvrement de
feuillure

Rail 2
Laque blanche
Verre de sécurité
trempé, Satinato
Avec recouvrement de
feuillure

GrooveGlass 20
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, ornementation à
rainures polies en V,
surfaces transparentes
avec bandes maties

GrooveGlass 20
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, ornementation
à rainures polies en V,
surfaces maties avec
bandes transparentes

▲ Porte en bois DesignLine Groove 15, laque blanche RAL 9016, avec recouvrement de feuillure, porte tout verre DesignLine GrooveGlass 15

Groove 29
■ NOUVEAU
Laque blanche
Avec recouvrement de
feuillure

GrooveGlass 29
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces maties avec
bandes transparentes

GrooveGlass 29
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces transparentes
avec bandes maties

GrooveGlass 29a
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces transparentes
avec bandes maties
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DESIGNLINE

Pour les amoureux du
style classique et les
esthètes
Vous aimez le style classique et néanmoins
moderne ? Alors nos motifs intemporels
DesignLine sont exactement ce qu’il vous faut.
Pour un style rustique parfait, découvrez dès à
présent notre porte préférée issue de la gamme
DesignLine.
• Georgia
Motifs de porte exclusifs avec profilé intégré

• Carolina
Motifs de porte économiques avec profilage structuré

• Virginia
Portes embrevées haut de gamme au design élégant
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DESIGNLINE 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*, laque
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et placage en chêne blanc véritable.

Profilé intégré aux motifs de porte Georgia

Georgia 1
Duradecor laque
blanche RAL 9016
Avec recouvrement de
feuillure

Georgia 4
Duradecor laque
blanche RAL 9016
Avec recouvrement de
feuillure

Georgia 2
Duradecor laque
blanche RAL 9016
Avec recouvrement de
feuillure

* Exceptés Duradecor structuré et Duradecor finition Synchrone

Georgia 1
Chêne blanc plaqué en
bois véritable
Avec recouvrement de
feuillure

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

Georgia 4
Chêne blanc plaqué en
bois véritable
Avec recouvrement de
feuillure

Georgia 1
Laque blanche
Avec recouvrement de
feuillure

Georgia 2
Laque blanche
Avec recouvrement de
feuillure

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

Profilage structuré dans les motifs de porte Carolina

Carolina 1
Laque blanche
Avec recouvrement de
feuillure
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Carolina 2
Laque blanche
Avec recouvrement de
feuillure

Carolina 4
Laque blanche
Avec recouvrement de
feuillure

DESIGNLINE VIRGINIA

Le cadre parfait pour un bel intérieur

Avec les motifs de porte Virginia,
embellissez votre intérieur à l’aide de
portes à remplissage classiques,
également appelées portes
embrevées. Cette exécution se
compose d’une construction à cadre
avec 2 frises maximum. Les

Cadre vertical autour d’une frise horizontale

compartiments peuvent au choix être
remplis par un vitrage ou une planche
en bois. Le modèle Virginia est
disponible avec un, deux ou trois
compartiments.

Virginia 1
■ NOUVEAU
Décor laque blanche
avec 1 champ vitré
Avec recouvrement de
feuillure

Virginia 2
■ NOUVEAU
Décor laque blanche
avec 2 compartiments
bois
Avec recouvrement de
feuillure

Virgina 3
■ NOUVEAU
Décor laque blanche
avec 3 champs vitrés
Avec recouvrement de
feuillure
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GLASSLINE

Bienvenue dans une
maison baignée de lumière
Chics et élégantes, les portes en verre
garantissent une atmosphère claire et conviviale et
confèrent un charme tout particulier à chaque
pièce. Classique ou riche en détails ? Découvrez
la porte en verre qui transformera votre intérieur
en oasis de bien-être personnelle dans notre
gamme complète. Les portes tout verre sont
disponibles au choix en tant que porte à vantaux
avec huisserie en bois ou huisserie VarioFix et en
tant que porte coulissante avec verre de sécurité
trempé. Selon le motif, les portes en verre sont
équipées de différents traitements du verre :
• Sérigraphie
Surface particulièrement résistante aux rayures, facile
d’entretien et résistante aux salissures

• Sablage
Finition matie de surface avec nanorevêtement pour
moins de traces de doigts

• Technique laser
Pour créer des détails et des ombres précis

• Ornementation à rainures polies
Particulièrement élégant grâce à sa rainures en V

Vous trouverez plus d’informations à la page 42.
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GLASSLINE

Traitements du verre haut de gamme

Sérigraphie
Lors du processus de sérigraphie, un aspect Satinato céramique
est gravé dans le verre, générant ainsi une surface pleine et
résistante. La sérigraphie se distingue par les caractéristiques
suivantes :
• Surface particulièrement résistante et agréable au toucher
• Facile d’entretien et résistante aux salissures
• Résistante aux sollicitations quotidiennes

Sablage
La lumière transperçant les portes en verre sablées donne un effet
tamisé. Grâce à cette technique, il est également possible de créer
des motifs personnels. Caractéristiques du sablage :
• Finition de surface légèrement matie
• Luminosité adoucie
• Facile d’entretien grâce au nanorevêtement pour moins de traces
de doigts

Technique laser
Avec cette technique, une infime partie du verre est fondue avec un
laser. Il en résulte des petits points aux reflets blancs dus à la
réfraction. Résultat : de fins détails et des ombres raffinées sur le
verre. La technique laser séduit par les caractéristiques suivantes :
• Surface pleine robuste
• Résistance élevée à l’usure
• Effet lumineux scintillant

Ornementation à rainures polies
Les ornementations apparaissant sur la porte en verre sont dues à
une fine rainure en V. En fonction de l’opacité souhaitée, un verre
transparent ou satiné est utilisé. Caractéristiques de
l’ornementation à rainures polies :
• Motifs particuliers
• Perceptible au toucher
• Reflets lumineux extraordinaires dus à l’effet de prisme
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Corbus
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surface transparente avec
carrés mats

Corbus
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, sablage, surface
matie avec carrés
transparents

Agesa
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces transparentes
avec bandes maties

Samu
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, sablage
technique, surfaces
transparentes et maties
avec bandes maties

Aldo
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces maties avec
bandes transparentes

Karson
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces maties avec
bandes transparentes

Isa
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, technique laser,
surfaces transparentes
avec bandes maties

Isa duo
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, technique laser,
surfaces transparentes
avec bandes maties
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GLASSLINE
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Lines
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, technique laser,
surfaces transparentes
avec bandes maties

Jada
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces transparentes et
maties avec bandes
transparentes et maties

Raff
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces transparentes
avec bandes maties

Bamante
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces transparentes et
maties avec bandes
maties

Liko
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces transparentes
avec bandes maties

Lane
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces transparentes
avec bandes maties

Saha
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces transparentes
avec bandes maties

Gropus
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, ornementation à
rainures polies en V,
surface matie avec
bandes transparentes

Rika
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, sérigraphie,
surface transparente avec
carrés mats

Wildlife
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces transparentes
avec bandes maties

Neblio
■ NOUVEAU
Verre de sécurité trempé,
sérigraphie graduelle,
surfaces maties se
transformant graduellement
en surfaces transparentes

Lito
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, technique laser,
surfaces transparentes
avec polices maties

Privat
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, sablage, motif au
choix, illustration :
surfaces maties avec
police transparente

Graphic
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces transparentes
avec bandes maties

Gisa
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, sérigraphie,
surfaces maties avec
bande transparente

Coco
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, ornementation
à rainures polies en V,
surface matie avec
bandes transparentes
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GLASSLINE

Coco
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, ornementation à
rainures polies en V,
surface transparente avec
bandes maties
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Wave
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, sablage, surface
matie avec bande
transparente

Jil
■ NOUVEAU
Verre de sécurité
trempé, sablage,
surfaces transparentes
avec bandes maties

▲ Porte tout verre
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TECHNICLINE

Un sentiment de sérénité
pour vous et votre famille
Avec TechnicLine, de nombreux motifs de porte
palière sécurisée, presque tous les motifs de
porte BaseLine (sans découpe pour vitrage) et la
DesignLine 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.

Porte palière avec classe climatique 3 et classe d’insonorisation 2
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TECHNICLINE

Portes palières WAT
Motifs de porte
• BaseLine sans découpe pour vitrage
• DesignLine Steel, Plain, Groove, Inlay, Georgia
(avec profilé fraisé dans les contours)

Panneaux de porte
• Avec feuillure à bords vifs
• Avec feuillure à bords arrondis
• A 1 vantail

Exécution WAT, classe climatique 3,
classe d’insonorisation 2

Ferrure de protection de sécurité optionnelle
ES 2 pour équipement anti-effraction CR 2

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

Exécution WAT, classe climatique 3,
classe d’insonorisation 3

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

Exécution WAT, classe climatique 3,
classe d’insonorisation 2, CR 2

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

• Classe climatique III
• Classe d’insonorisation 2 (37 dB)
• Equipement anti-effraction CR 2
(verrouillage 3 points avec têtière en acier inoxydable)
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Paumelle VX en option pour une plus grande
sécurité

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)

Exécution T30, classe climatique 2
Ferme-porte à glissière HDC 35

•
•
•
•
•

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

Exécution T30, classe climatique 3, classe
d’insonorisation 2, anti-fumée

•
•
•
•
•
•
•

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

Béquille coupe-feu (cylindre profilé non compris
dans le matériel livré)

Exécution T30, classe climatique 3, classe
d’insonorisation 2, anti-fumée, CR 1

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Paumelle XV
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TECHNICLINE
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Accessoires
en option
Les motifs de porte
TechnicLine peuvent être
équipés d’accessoires
optionnels. Judas, judas
électrique, gâche
électrique ou serrure
motorisée... Nos
équipements
complémentaires

Judas

Judas électrique avec

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

écran à cristaux liquides

Gâche électrique

Serrure motorisée

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

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

satisfont à vos moindres
exigences en matière

Regarder par un judas constitue
souvent un obstacle pour les enfants,
les porteurs de lunettes ou les
seniors. La caméra grand angle est la
solution idéale pour savoir qui est
derrière la porte.

d’habitation confortable
et sûre.
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M O T O R I S AT I O N P O R TA M AT I C

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 possibilités de
réglage, mais aussi par sa faible
consommation électrique. De plus, elle est
25 % plus avantageuse que les autres
motorisations de sa catégorie.

Sécurité
élevée
grâce au mode
basse
consommation

Motorisation PortaMatic
Pour un habitat confortable et accessible à tous
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Vous trouverez de plus amples
informations dans la brochure
Motorisation de porte PortaMatic.

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
interrupteur sans contact, la motorisation
PortaMatic vous protège efficacement des
germes et des bactéries, pour un sentiment de
sécurité absolu.
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PA N N E A U X D E P O R T E

Exécution sans
recouvrement
de feuillure
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

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

Serrure à pêne
magnétique en option

Paumelles

Paumelle à rouleaux
V 7888 WF 3D
(de série), uniquement
pour huisseries en
bois
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Paumelle 3D masquée
DX 61 (en option)

Exécution avec
recouvrement de
feuillure
Deux modèles de bord sont
disponibles pour l’exécution avec
recouvrement de feuillure. Les
bords vifs vous offrent un tracé
clair, tandis que le panneau de
porte avec recouvrement de
feuillure à bords arrondis garantit
un aspect Softline harmonieux.
Serrure

Porte avec recouvrement de feuillure et
bord vif

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

Paumelles

Paumelle à rouleaux
V 3420 WF (de série)

Paumelle à rouleaux
V 4426 WF (en option)

Paumelle 3D VX 100-18
(en option)

Paumelle Pivota FX 2 60 3D
masquée (en option)
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HUISSERIE EN ACIER VARIOFIX
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La robuste huisserie
en acier VarioFix
Outre les huisseries en bois de série, nos
portes palières sont également disponibles
avec l’huisserie en acier VarioFix. Celle-ci
représente la solution idéale pour les
portes palières et portes d’intérieur dans
les immeubles nécessitant une durée de
vie et une résistance élevées.

L’aile de recouvrement bilatérale de 55 mm de l’huisserie VarioFix
(ill. de gauche) s’harmonise parfaitement avec les huisseries en
bois.

Le dormant VarioFix convient parfaitement
aux autres huisseries en bois grâce à son
aile de recouvrement de 55 mm de chaque
côté. Vous pouvez ainsi utiliser des portes
avec différentes huisseries dans une pièce
ou un habitat.
Pour l’huisserie en acier VarioFix, les
tolérances murales jusqu’à 20 mm ne sont
pas un problème. Lors de travaux de

L’huisserie VarioFix est particulièrement robuste et peut par
exemple résister à un « accident » provoqué par une voiture à
pédales ou un choc avec un aspirateur.

rénovation ou de construction, les
différentes épaisseurs de cloison sont tout
simplement compensées par une feuillure
décorative réglable.
L’huisserie VarioFix est disponible en blanc
trafic RAL 9016, assortie à nos panneaux
de porte en laque blanche Duradecor et
laque en blanc ou en couleur RAL au
choix.

L’huisserie VarioFix convient également aux portes palières avec
équipement anti-effraction CR 2 et isolation acoustique.
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HUISSERIE EN ACIER VARIOFIX
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VarioFix : l’huisserie
en acier aux
nombreux avantages
Résistance aux endommagements
La robuste huisserie VarioFix résiste également aux chocs
provoqués par une voiture à pédales ou votre aspirateur.
Avec des huisseries en bois, de telles collisions peuvent à
coup sûr endommager les bords, voire provoquer des
éclats.

Résistance à l’eau
Dans les pièces carrelées, l’huisserie VarioFix est la solution
idéale. Grâce à sa galvanisation haut de gamme, l’huisserie
n’a rien à craindre de l’eau de nettoyage. Avec des
huisseries en bois, le bord inférieur risque de gonfler ou de
devoir être étanché à l’aide d’un joint en silicone
inesthétique.

Coupe en onglet invisible
Pour l’huisserie en acier VarioFix avec revêtement à base de
poudre, les joints en angle sont en outre soudés et poncés
de manière plane, de sorte que les coupes d’onglet soient
invisibles dans les coins, contrairement aux huisseries en
bois.

Distance uniforme pour les portes à vantaux
affleurants
Grâce à sa construction rigide en acier, l’huisserie VarioFix
ne peut plus se déformer une fois posée. Cela garantit une
distance uniforme pour les portes à vantaux affleurants et
assure un aspect de porte harmonieux et élégant.
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PORTES COULISSANTES

Les portes
coulissantes, pour un
gain de place
exceptionnel
Les portes coulissantes vous offrent de
nouvelles manières d’optimiser l’espace.

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.

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.

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 optionnel 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 confort incomparable à la
maison.
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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.

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

Système de porte coulissante Slide
Compact pour portes coulissantes
à 1 et 2 vantaux

Outre le rail de guidage horizontal, une
butée verticale supplémentaire est
montée dans l’huisserie pour ce
modèle. 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.

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,
ouverture à gauche

Coulissant devant le mur, ouverture à gauche

Coulissant dans le mur, ouverture
à gauche

Coulissant devant le mur

Slide Compact avec porte en verre
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D E C O U P E S P O U R V I T R A G E / PA R T I E S L AT E R A L E S / I M P O S T E S V I T R E E S

Découpes pour
vitrage

Parties latérales et
impostes vitrées

Notre sélection de découpes pour

Les parties latérales et impostes vitrées

vitrage vous permet de réaliser la porte

inondent de lumière vos pièces et créent

de vos rêves. Vous obtenez les

une atmosphère particulière. Tandis que

découpes avec le vitrage de votre choix.

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.
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Découpes pour vitrage

DIN

LA 5

LA 9

LA 10

LA 11

LA 24 central

LA 27
■ NOUVEAU

LA Pure
■ NOUVEAU

Œil de bœuf

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

Parties latérales
(à hauteur de linteau)

A 1 vantail, 1 partie latérale

A 1 vantail, 2 parties latérales

A 2 vantaux, 2 parties latérales

A 2 vantaux, 1 imposte vitrée

A 2 vantaux, 2 parties latérales, 1 imposte vitrée

Impostes vitrées
(à hauteur d’étage)

A 1 vantail, 1 imposte,
également possible avec imposte
vitrée
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BEQUILLAGES

Des béquillages pour
tous les goûts

Poignées de panneaux de porte

Classique, moderne, à bords vifs ou
arrondis, Hörmann vous propose pour les
modèles de porte BaseLine, ConceptLine,
DesignLine et TechnicLine une vaste
sélection de béquillages esthétiques et de

Ala
Acier inoxydable brossé mat

grande qualité.

Contra
Acier inoxydable brossé mat

Senso
Acier inoxydable brossé mat
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Pour une porte particulièrement élégante, chaque béquille est également
disponible en option en variante affleurante Planar.

Arundo
Acier inoxydable brossé mat

Linea
Acier inoxydable brossé mat

Indra
Rosette ronde, acier inoxydable mat / poli

Tento
Acier inoxydable brossé mat

Basica 2
Rosette ronde, acier inoxydable mat

Vallis
Acier inoxydable brossé mat

Basica 3
Rosette ronde, acier inoxydable mat

Vento
Acier inoxydable brossé mat

Luba
Rosette ronde, acier inoxydable mat
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BEQUILLAGES
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Dee
Rosette ronde, acier inoxydable mat

Linea
Rosette plate ronde, acier inoxydable poli

Apart
Rosette ronde, acier inoxydable mat

Quadriga
Rosette carrée, acier inoxydable mat

Selecta
Rosette ronde, acier inoxydable mat / poli

Contur
Rosette carrée, acier inoxydable mat

Linea
Rosette plate ronde, acier inoxydable mat

Linea
Rosette plate carrée, acier inoxydable mat

Les béquilles illustrées ci-dessous sont
disponibles dans les exécutions suivantes :

Dee
Rosette plate carrée, acier inoxydable mat

Garniture pour cylindre profilé
(cylindre en option)

Garniture à gorge

Grafica
Rosette plate carrée, acier inoxydable mat

Garniture WC

Garniture à bouton fixe pour clé à
gorge

Lilet
Rosette ronde, acier inoxydable poli, poignée en
porcelaine blanche
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POIGNEES DE PORTES COULISSANTES / FERRURES DE PORTES TOUT VERRE

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.

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

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

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

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

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

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

Ferrures de portes tout
verre
Pour les portes tout verre, vous avez le
choix entre un set de ferrure rond ou carré

Basica 1

que vous pouvez combiner avec une des
huit béquilles en acier inoxydable
proposées. Chacune des variantes est

Basica 3

disponible en exécution verrouillable ou
non verrouillable.
Bellis

Dee

Grafica

Set de ferrure Aronda

Quadriga

Apart

Set de ferrure Purista

Nala
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SURFACES

Duradecor, un
gage de
qualité

Imbattable pour sa facilité
d’entretien et sa résistance,
Duradecor est presque aussi
solide qu’un plan de travail :

Laque blanche
RAL 9016

Gris clair
RAL 7035

Surface structurée
blanche

Surface structurée
gris clair

Frêne blanc

Acacia italien

Erable canadien

Hêtre français

• 48 % plus résistante que la
moyenne des surfaces CPL
testées d’autres fabricants
• Hygiénique et facile
d’entretien
• Largement antistatique et
résistante 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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Duradecor structuré

Duradecor finition
Synchrone

Chêne blanc
Chêne gris
Chêne sauvage
(veinure longitudinale (veinure longitudinale (veinure longitudinale
également)
également)
également)

Chêne quartz

Chêne rouge
Chêne foncé
(veinure longitudinale ■ NOUVEAU
également)

Chêne espagnol
■ NOUVEAU
(veinure longitudinale
également)

Chêne basalte

Pin brossé
■ NOUVEAU

Chêne feu

Noyer
■ NOUVEAU

Chêne salé brossé
■ NOUVEAU
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SURFACES

Ultramat, Gloss,
Ardoise
Les surfaces de la gamme
ConceptLine convainquent par
leur qualité exceptionnelle :
anti-traces de doigts pour
Ultramat, surface extrêmement
lisse pour Gloss et reflets
d’ombre et de lumière
élégants pour Ardoise.
Surface Ultramat ■ NOUVEAU

Ultramat blanc trafic
RAL 9016

Ultramat gris clair
RAL 7035

Ultramat gris
anthracite
RAL 7016

Gloss blanc trafic
RAL 9016

Gloss gris clair
RAL 7035

Gloss gris
anthracite
RAL 7016

Ardoise blanc trafic
RAL 9016

Ardoise gris clair
RAL 7035

Ardoise gris
anthracite
RAL 7016

• Doux au toucher
• Surface Duradecor avec résistance
élevée
• Protection latérale 4Protect
• Exécution anti-traces de doigts pour
moins de traces de doigts et de
salissures
• Dessins à la craie possibles

Surface Gloss ■ NOUVEAU
•
•
•
•

Surface brillante
Surface extrêmement lisse
Résistante à l’usure
Protection latérale 4Protect

Surface Ardoise ■ NOUVEAU
• Structure en relief pour un jeu de
couleurs naturel
• Surface Duradecor avec résistance
élevée
• Protection latérale 4Protect
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Laque

Placage en bois
véritable

Jugez par vous-même de l’excellente
qualité des surfaces laquées Hörmann :
•
•
•
•

Surface homogène
Couleur intense et brillante
Laquage sur plaque support blanche
En couleur RAL au choix sur demande

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

Blanc trafic
RAL 9016

Blanc pur
RAL 9010

Erable

Gris clair
RAL 7035

Gris anthracite
RAL 7016

Chêne blanc

Hêtre
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TA B L E A U C O M PA R AT I F

Motifs de porte
BaseLine

ConceptLine

DesignLine
Steel

DesignLine
Plain

DesignLine
Stripe

DesignLine
Groove

DesignLine
Inlay

DesignLine
Rail

DesignLine
Georgia

DesignLine
Carolina

DesignLine
Virginia

●

–

●

●

○

–

–

●

●

–

–

●

–

●

●

–

–

–

●

●

–

●

●

–

●

●

○

–

–

●

●

–

–

●

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

●

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

●

–

●

●

–

–

–

●

○

–

–

●

–

●

●

–

–

–

●

○

–

–

●

–

●

●

–

–

–

●

○

–

–

●

–

–

–

–

–

●

●

○

–

–

○

–

–

–

–

–

○

○

○

–

–

●

–

–

–

–

–

●

●

○

–

–

●

–

●

●

–

●

–

●

●

–

–

●

–

●

●

–

●

–

●

●

○

–

●

–

●

●

–

●

–

●

●

–

–

–

●

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

●

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

●

–

●

–

–

–

–

–

–

–

–

●

–

●

–

–

–

–

–

–

–

–

●

–

●

–

–

–

–

–

–

–

–

●

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

●

–

–

–

–

–

–

–

–

–

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
Vernis
Avec feuillure à
bords vifs
Avec feuillure à
bords arrondis
Affleurant à
bords vifs
Gloss
Avec feuillure à
bords vifs
Affleurant à
bords vifs
Ultramat
Avec feuillure à
bords vifs
Avec feuillure à
bords arrondis
Affleurant à
bords vifs
Ardoise
Avec feuillure à
bords vifs
Affleurant à
bords vifs
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● = Disponible pour tous les décors / toutes les couleurs
○ = Non disponible pour tous les décors / toutes les couleurs

Âmes de porte
Remplissage
alvéolaire

Lattes en
aggloméré
alvéolaire

Panneau en
aggloméré
alvéolaire

Âme en
aggloméré
massif

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

Âme 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.

Types d’huisserie

Huisserie enveloppante à bords arrondis

Huisserie enveloppante à bords vifs

Huisserie enveloppante avec profilage
pour DesignLine Georgia et Carolina

Huisserie tubulaire
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DONNEES TECHNIQUES

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

Coupe verticale

➃ ➂➃ ➂

➇ ➇

OFF OFF

➁ ➀➁➆➀➅➆➄➅ ➄

4

4

13,5

13,5

25

25

60
13

13

➁ ➀➁➆➀➅➆➄➅ ➄

4

4

13,5

13,5

➂ ➂

Hauteur jour

1875

2000

2125

2250

1880

2005

2130

2255

Avec recouvrement de
feuillure

1860

1985

2110

2235

Sans recouvrement de
feuillure

1847

1972

2097

2222

1847

1972

2097

2222

Ouverture de paroi

Dimension hors-tout du vantail

5

5

5

OFF OFF
5

25

25

➇ ➇

60

Sans recouvrement

60

Avec recouvrement de feuillure

60

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 : contrefeuillure 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

Dimension de feuillure du
panneau

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 du
revêtement
Pour un habillage de 60 mm
(pour un
A habillage de 80 mm
+ 20 mm)

1916

2041

2166

2291

Dimension de passage libre

Types d’huisseries

C

B

A : habillage
décoratif
B : habillage de
feuillure
C : profilé intérieur

Huisserie en bois,
bords vifs

Huisserie en bois,
bords arrondis

Dormant en acier
VarioFix
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* Avec listel de butée pour les motifs Carolina
Toutes les dimensions sont en mm

0

Coupe horizontale – à 1 vantail
Avec recouvrement de feuillure
➇
60

60

60

3,5
13

13

➁
➀
➆
➅
➄

➁
➀
➆
➅
➄

13

13

Sans recouvrement

➇

60

3,5

13,5

13,5

3,5

3,5

3,5

3,5

13

13

➁
➀
➆
➅
➄

➁
➀
➆
➅
➄

13

13

13,5

13,5

60

60

25

25

➃
➂

➃
➂

➇

➇

60

60

25

25

13
13,5

13,5

3,5

3,5

➂

➂

13

625

750

875

1000

1125

1250

635

760

885

1010

1135

1260

Avec recouvrement de
feuillure

610

735

860

985

1110

1235

Sans recouvrement

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
Ouverture de paroi

Dimension hors-tout du vantail

Coupe horizontale – à 2 vantaux
Avec recouvrement de feuillure
➇

60

Sans recouvrement

➇

➇
60

60

60

60

➇

60

60

25

13

➁
➀
➆
➅
➄

13

25

➁
➀
➆
➅
➄

➁
➀
➆
➅
➄

25
13
13

13,5

13

13

➁
➀
➆
➅
➄

13

3

3
13

➈

➈

13

3

3
13

13,5

➉

➉

13

13,5

13,5

3
13

60

25

13

3
3

3

3

13

➈

➈

13

3
13

➉

➉

3

3

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

Largeur jour

1323

1448

1573

1823

1948

2073

2323

2573

Avec feuillure

610

735

735

860

985

985

1110

1235

Sans feuillure

597

722

722

847

972

972

1097

1222

Avec feuillure

610

610

735

860

860

985

1110

1235

Sans feuillure

597

597

722

847

847

972

1097

1222

Avec feuillure

623

623

748

873

873

998

1123

1248

Sans feuillure

610

610

735

860

860

985

1110

1235

Dimension hors-tout du revêtement
Dimension hors-tout du vantail d’entrée
Dimension hors-tout du vantail
semi-fixe avec listel de butée*
Dimension hors-tout du vantail
semi-fixe avec contre-feuillure

* Uniquement pour les motifs de porte Carolina
Toutes les dimensions sont en mm

6

60
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Hörmann KG Antriebstechnik, Allemagne

Hörmann KG Brandis, Allemagne

Hörmann KG Brockhagen, Allemagne

Hörmann KG Dissen, Allemagne

Hörmann KG Eckelhausen, Allemagne

Hörmann KG Freisen, Allemagne

Hörmann KG Ichtershausen, Allemagne

Hörmann KG Werne, Allemagne

Hörmann Alkmaar B.V., Pays-Bas

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Pologne

Hörmann Beijing, Chine

Hörmann Tianjin, Chine

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Shakti Hörmann Ltd., Inde

En tant que seul fabricant complet sur le marché international, le groupe Hörmann

PORTES DE GARAGE

propose une large gamme d’éléments de construction, provenant d’une seule

MOTORISATIONS

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

PORTES INDUSTRIELLES
EQUIPEMENTS DE QUAI

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

BLOCS-PORTES

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

HUISSERIES
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Hörmann KG Amshausen, Allemagne

www.hoermann.com

Hörmann : l’assurance de la qualité

