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  Communiqué de presse  
mai 2007 

 
Hörmann : des portes de garage avec sécurité enfants! 

 
Élément de sécurité, de confort et de décoration, la porte de garage figure parmi 
les équipements essentiels de la maison. Motorisée et automatique, elle facilite le 
quotidien mais peut néanmoins devenir source d’accident lorsque, mal entretenue, 
mal posée ou tout simplement de mauvaise qualité, elle ne respecte pas les normes 
de sécurité en vigueur.   
 
En parfaite conformité avec la norme européenne de mai 2005, les portes de 
garage et services Hörmann garantissent une sécurité optimale chez les 
particuliers. Fort de son savoir-faire, le leader européen contribue en effet, année 
après année, à faire évoluer les tendances de son marché en termes de sécurité, et  
plus spécialement, celle des enfants, premières victimes d’accidents domestiques 
liés à ce type d’équipement. 
 
 

• Des portes  de garage anti-pincement et anti-écrasement 
 
Causés par des automatismes 
défectueux (motorisation non stoppée 
par exemple) ou des endroits non 
protégés aux câbles de traction ou 
ressorts, les accidents liés aux portes de 
garage touchent surtout les enfants et 
peuvent entraîner de graves lésions.   
Pour éviter tout risque et problème, 
Hörmann a conçu une sécurité  
anti-pincement installée au niveau 
des sections de porte ainsi qu’une 
protection latérale placée sur le cadre 
dormant. Deux équipements préconisés par la norme européenne et qui se 
révèlent de série dans toutes les productions Hörmann.  
 

• Le contrôle de sécurité Hörmann 
 

Assuré par les installateurs Hörmann, le 
"contrôle sécurité" tient lieu de parfaite 
prévention aux accidents domestiques et 
permet de déterminer si l’ancienne porte de 
garage  présente des risques réels pour la 
sécurité de ses utilisateurs.  
 
Pratiquée sur toutes les portes du marché, 
quelle que soit leur marque, cette vérification 
technique permet de démasquer les points 
dangereux et de préconiser, si nécessaire, le 
remplacement de la porte.  
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Une précaution peu coûteuse au regard des frais engagés chaque année par les 
français dans l’entretien et l’équipement de leur voiture. Un coût qu’il convient 
également d’envisager à la lumière de l’enjeu : la santé et la sécurité des 
personnes, et plus spécialement celles des enfants. Enfin, à noter qu’Hörmann 
garantit l’enlèvement de l’ancienne porte sans coût autre que celui de 
l’installation, en une demi-heure de temps.  

 
 
 
 
 

 Fort d'un réseau de plus de 50 succursales propres et de nombreux distributeurs 
dans plus de 30 pays, Hörmann est le leader européen dans la fabrication de 
portes, blocs-portes, huisseries et motorisations pour l’industrie, le tertiaire et 
l’habitat. Avec plus de 5.000 collaborateurs et un CA total de 1 milliard d’euros, 
Hörmann, en croissance constante, mise avant tout sur l’innovation, la qualité et la 
proximité client. 

 
 
 

Visuels disponibles sur demande ou téléchargeables sur le site  
www.n-schilling.com  

 
 

Pour toute information complémentaire : 
 

Hörmann France 
6, rue des Frères Montgolfier – BP 24 – 95501 Gonesse cedex 

Tél. 01 34 53 42 20 – Fax. 01 34 53 42 21  
site: www.hormann.fr 
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Agence Schilling Communication 
2, Place Cap Ouest – BP 169 – 17005 La Rochelle cedex 
Tél. 05 46 50 15 15 – Fax 05 46 50 15 19 
mail : agence.schilling@n-schilling.com - site : www.n-schilling.com 


