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Performances, design et qualité : 
les nouvelles solutions Hörmann pour l’Habitat 2013

De nouveaux décors et finitions pour les portes 
de garage sectionnelles Hörmann : 

l Une nouvelle surface avec New Silkgrain
Hörmann innove encore en proposant une nouvelle finition de
surface pour ses portes de garage sectionnelles et portes
sectionnelles latérales à rainures M ou L. En effet, avec New
Silkgrain les portes de garage Hörmann présentent une surface
particulièrement lisse et structurée. À l’instar des finitions
Woodgrain et Micrograin, la finition New Silkgrain s’avère hyper-
résistante aux rayures et garantit une bonne protection
anti-corrosion. Autre atout, garant d’une intégration parfaitement
réussie à la façade, New Silkgrain se décline en 15 couleurs
préférentielles ou, au choix, dans l’une des couleurs du nuancier
RAL. À noter également les deux nouvelles teintes particulièrement
raffinées, gris titane et blanc trafic proposées au même prix attractif.
Cette nouvelle offre Hörmann est disponible à partir de mars 2013.

do
c.

 H
ör

m
an

n

Porte de garage sectionnelle finition New Silkgrain, rainures L, blanc ou titane, dim. 2.250 x 1.875. 
Prix public indicatif à partir de 1.739 € TTC.

Hörmann, leader européen du marché
des portes d’entrée et de garage,
s’appuie sur un solide savoir-faire 
de plus de 75 ans avec en credo, une
fabrication de haute qualité. Innovant
sans cesse au service du confort, des
économies d’énergie et de la sécurité,
Hörmann dote toujours ses solutions
d’un esthétisme particulièrement
réussi. Et 2013 ne déroge pas à la
règle, avec toute une série de
nouveautés jouant la carte du design
et des couleurs…



Leader européen dans la fabrication des portes, blocs-portes, huisseries et motorisations pour
l’industrie, le tertiaire et l’habitat, l’entreprise familiale Hörmann poursuit sa croissance. Forte
aujourd’hui d’un réseau composé de plus de 50 succursales propres et de nombreux distributeurs
répartis dans 30 pays d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie, de plus de 6.000 collaborateurs et
de 16 usines hautement spécialisées (dont 2 classées EPD), Hörmann développe annuellement un
CA total de plus d’un milliard d’euros. Une réussite portée par son engagement sans cesse renouvelé
en faveur de l’innovation, de la qualité et de la proximité client. 

Pour toute information, documentation, 
liste des points de vente, s’adresser à :

6, rue des Frères-Montgolfier - BP 24
95501 Gonesse Cedex - Tél. 01 34 53 42 20

www.hormann.fr
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l 24 nouveaux décors à la surface extrêmement réaliste 
et résistante
Après les vitrages synthétiques DURATEC garants d’une exceptionnelle
résistance aux rayures, Hörmann montre le cap de l’innovation en
proposant une nouvelle finition de surface pour ses portes de garage LPU
à rainures M ou L et à cassettes. Duragrain, disponible à l’automne 2013,
constitue en effet une nouvelle génération de revêtement décoratif
intégrant un vernis haute résistance. Duragrain, c’est l’assurance de la
créativité avec des aspects tour à tour bois, métal ou minéraux... En effet,
Duragrain ne propose pas moins de 24 décors (chêne naturel, bambou,
cerisier, teck, béton, pin palissandre, acier rouillé...) affichant une surface
aux détails particulièrement réalistes pour un rendu parfait dans la matière.

Un coefficient d’isolation U de 1 W/m2.K pour la nouvelle
porte d’entrée en acier ThermoPro Plus de Hörmann
Intégrant un panneau de porte affleurant de 65 mm en acier injecté de
mousse PU rigide et cadre ouvrant intérieur, la nouvelle porte ThermoPro
Plus est équipée d’une rupture de pont thermique grâce au profilé intérieur
de cadre ouvrant en matériau composite. Hörmann l’a également dotée
d’une huisserie en aluminium de 80mm à rupture de pont thermique, ainsi
que d’un triple niveau d’étanchéité. Cette nouvelle porte affiche un
coefficient d’isolation U jusqu’à 1 W/m2.K ! Notons aussi l’exclusivité
Hörmann, avec un triple vitrage thermique en verre de sécurité à l’intérieur
et à l’extérieur. Une sécurité renforcée par une serrure 5 points et des points
anti-dégondage côté paumelles. En option une version avec équipement
anti-effraction classe RC2.

Des portillons de garage indépendants en 2 vantaux
Hörmann élargit encore sa gamme en lançant sur le marché une nouvelle
série de portillons indépendants en deux vantaux, avec possibilité
d’alignement des rainures sur le motif de la porte de garage. Ces portillons
sont munis d’un large cadre ouvrant et d’huisserie tubulaire en aluminium
(profilé de type 2).

Porte de garage sectionnelle finition Duragrain, rainures L, 
dim. 2.250 x 1.875. Prix public indicatif à partir de 1.776€ TTC.

Exécutions colorées Aspect bois de racine Aspect métallisé Aspect carbone
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Une panoplie de nouvelles couleurs et décors pour les émetteurs HSE 2 BS 
Les émetteurs HSE 2 BS du système radio bidirectionnel BiSecur équipant les motorisations de portes de garage et de portails
déclenchent, à distance, l’ouverture/fermeture des entrées de l’habitat en toute sécurité. Ces émetteurs Hörmann, déjà
récompensés par de prestigieux prix internationaux de Design comme le Red Dot, hissent haut les couleurs pour 2013. La
collection s’enrichit en effet de nouvelles couleurs très vives et de nouveaux décors bois séduisants. Ainsi, Hörmann propose
des exécutions colorées (Vert, Violet, Jaune, Rouge et Orange) très tendances mais aussi des Aspects bois très réussis (Aspect
bois de racine Clair, Aspect bois clair, Aspect bois foncé et Aspect bois de racine foncé). Notons enfin les valeurs sûres et
intemporelles des Aspect métallisé et Aspect Carbone, qui combleront les aficionados de l’élégance et du high-tech.
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