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CFIA Rennes 2014 : Hörmann toujours présent 
pour répondre aux défis du secteur agroalimentaire !

La 18e édition du Carrefour des Fournisseurs de l’Industrie Agroalimentaire qui se
déroulera dans le Parc des Expositions de Rennes du 11 au 13 février 2014 constitue une
nouvelle occasion pour Hörmann, leader européen des portes, blocs-portes, huisseries
et motorisations, de présenter ses produits et solutions particulièrement adaptés aux
enjeux des industries agroalimentaires. 

Face aux défis de l’optimisation des flux de trafic logistique, de la régulation thermique et du respect des
normes d’hygiène et de sécurité, Hörmann propose des produits pertinents et innovants pour répondre aux
exigences d’un secteur en constante évolution. Performance et réactivité, tel est le credo d’Hörmann qui
profite du CFIA 2014 pour confirmer sa politique de proximité avec ses clients et son engagement en faveur
de la qualité. Découverte de son éventail de solutions au service de l’agroalimentaire au Stand B20/C21,
Hall 9 !

En concevant cette porte, Hörmann a simplifié le travail des
professionnels en leur proposant un outil efficace. Avec une
vitesse de fermeture et d’ouverture élevée (2,0 à 0,8 m/s), la
porte V2515 Food L offre un atout inégalable en matière de
gestion des flux de marchandises en permettant de gagner
du temps et de limiter la déperdition thermique. Fabriquée
en acier inoxydable, la porte se nettoie facilement et supporte

un nettoyage intensif. La motorisation à convertisseur de
fréquence, s’avère protégée par un boîtier en acier
inoxydable V2A (indice de protection IP65). Un joint en PVC
assure l’étanchéité de la porte et la protection des denrées
alimentaires contre les risques liés aux milieux humides. De
plus, la barrière de sécurité toute hauteur (IP 67) assure une
sécurité fiable sans contact.

Créé en 1997, le Carrefour des Fournisseurs de l’Industrie
Agroalimentaire est un salon rassemblant sur 37.000 m2

environ 13.000 exposants et 15.000 visiteurs du secteur
agroalimentaire. Véritable réservoir d’idées novatrices et
d’opportunités de rencontres, le CFIA de Rennes est un outil

majeur au service du dialogue entre fournisseurs et
industriels. Hörmann confirme une nouvelle fois sa présence
lors de ce rendez-vous professionnel incontournable, pour
dévoiler une sélection de ses solutions.
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Hall 9 - Stand B20/C21

Le CFIA Rennes : un concentré de solutions et de compétences 
pour les industries agroalimentaires

La porte souple inox V2515 Food L : rapidité et hygiène au service 
de l’industrie agroalimentaire 

Se destinant particulièrement au milieu agroalimentaire, la nouvelle porte
V2515 Food L d’Hörmann conjugue rapidité d’ouverture-fermeture, limitation
des déperditions thermiques et facilité d’entretien.

La porte est livrée de série avec une
barrière photoélectrique et un joint
en PVC dans le cadre dormant.

Nettoyage facile.
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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 7.000 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 - Fax 01 34 53 42 21
www.hormann.fr
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Porte sectionnelle 
SPU 67 mm.
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Hörmann offre aux professionnels une véritable innovation
énergétique avec la porte sectionnelle SPU 67. Équipée d’un
cadre ThermoFrame, elle est dotée d’une épaisseur de 
67 mm (tablier injecté de mousse PU) et assure une rupture
de pont thermique entre cadre dormant et maçonnerie. Des
joints d’étanchéité placés sur les côtés et en partie haute

évitent toute déperdition. Ce système permet ainsi d’obtenir
une amélioration du coefficient d’isolation et engendre une
isolation thermique élevée avec un coefficient U allant
jusqu’à 0,51W/(m2.K). Enfin, la porte sectionnelle SPU
répond aux exigences de la norme EN 13241-1 (performance
et sécurité des portes).

La porte sectionnelle SPU 67mm : la performance énergétique au top !

Hörmann s’est mis au service des professionnels de longue
date et leur propose un éventail de services et de facilités
pour les accompagner au quotidien dans l’utilisation des
systèmes et produits acquis. 

Les huit agences Hörmann couvrent l’Hexagone pour un
traitement optimal de chaque demande et besoin des clients.
Cette proximité est gage d’une réactivité technique
encore renforcée par un réseau SAV étendu. Ce dernier
permet en effet d’assurer rapidement révisions, entretien
et réparations éventuelles des équipements. 

� Des véhicules de service, équipés et prêts à se déplacer, 
apportent aux clients une aide compétente en cas de
panne, la garantie d’une productivité optimale !

� Hörmann a développé son propre service de maintenance
afin d’assurer la sérénité de ses clients dans un 
environnement règlementaire contraignant. Parce qu’il est
du devoir de l’utilisateur de respecter les obligations 
légales de contrôle, Hörmann propose un service de 
maintenance garantissant sécurité et mise aux 
normes. Le contrat d’entretien prévoit notamment des 
inspections annuelles réglementaires et la mise en 
conformité des équipements. 

Dans ses huit agences, Hörmann met également en place
des formations conçues pour apporter des connaissances
solides sur la gamme Hörmann et les techniques
d’installation. Mixant cours théoriques et travaux pratiques,
ces formations offrent un accompagnement adapté aux
besoins des clients, installateurs et collaborateurs. Elles
s’inscrivent dans le cadre du 1 % de la formation
permanente valable pour toute entreprise. 

SAV : la compétence d’un leader au service d’une gamme 
de services étendue...
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