
COMMUNIQUÉ DE PRESSE / JUIN 2016
en ligne sur www.n-schilling.com

CONTACT PRESSE

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19 @AgenceSchilling - www.facebook.com/agenceschilling
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

Hörmann & KSM : l’alliance de deux leaders 
pour une collection d’exception
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Depuis 3 ans déjà, Hörmann, leader européen des
portes, blocs-portes, huisseries et motorisations pour
l’habitat, l’industrie et le tertiaire et KSM Production,
le leader français du portail aluminium sur mesure ont
uni leur expertise pour développer une gamme au
design assorti de portes de garage, portes d’entrée et
portails. Une alliance parfaite de qualité et d’originalité
qui caractérise cette ligne de fermetures d’exception
pour combler toutes les attentes d’esthétisme.

Devant le succès remporté par ces solutions, les deux
industriels complètent leurs propositions en 2016 et
proposent désormais une collection riche de 5 modèles
exclusifs à décliner dans 7 coloris...

� Côté KSM, le portail Boréal Affinity Line, fabriqué en
France sur mesure et garanti 10 ans, est proposé en
versions 2 vantaux ou coulissant, avec son portillon
assorti. Son style épuré, résolument contemporain avec
des lames larges et horizontales aux finitions chromées
s’harmonise parfaitement avec les portes de garage
sectionnelles Hörmann.

� Côté Hörmann, la porte de garage sectionnelle 
LPU 40 à rainures M ou L, et 3 surfaces de finition
(Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain) s’accompagne d’une
porte d’entrée acier ThermoPro ou ThermoPlus, dans 
les motifs 010 ou 515 ou bien d’une porte d’entrée alu
ThermoSafe dans les motifs 693, 860, 871, 875, 895 ou
898. 

Porte de garage sectionnelle LPU 40, porte d’entrée ThermoSafe, portail
coulissant Boréal Affinity Line, à motif 457.



Rappelons que les portes d’entrée ThermoPlus affichent 
un UD pouvant atteindre 0,8 W/(m².K), donc totalement
compatibles avec le label BBC. Les portes ThermoPlus se
composent d’un panneau de porte monobloc en acier de 65
mm d’épaisseur, injecté de mousse polyuréthane, avec cadre
ouvrant en matériau composite. L’efficience énergétique est
ensuite renforcée par l’huisserie en aluminium à rupture de
pont thermique et le triple niveau d’étanchéité, ainsi que par
un triple vitrage à isolation thermique. Et bien entendu, la
sécurité est également au rendez-vous : bénéficiant de série
d’un verrouillage 5 points avec pênes à crochet, elles peuvent
être dotées, en option, d’un équipement anti-effraction classe
CR 2. La porte ThermoSafe quant à elle est équipée d’un
panneau de porte monobloc de 73 mm, injecté de mousse
PU rigide avec profilé de cadre ouvrant en aluminium à rupture
de pont thermique afin de lui garantir une isolation au top.
Affichant un coefficient d’isolation UD pouvant atteindre 
0,8 W/(m².K), elle est dotée d’une serrure de sécurité 5 points
massifs H5, avec points d’anti-dégondage du côté paumelles
(3D), et en option, Hörmann propose un équipement anti-
effraction en classes CR 2 ou CR 3.
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Pour toute information, documentation, liste des points de vente, s’adresser à :

Hörmann - 6, rue des Frères-Montgolfier - 95500 Gonesse - Tél. 01 34 53 42 20 - Fax 01 34 53 42 21 - www.hormann.fr
KSM Production - Sandrine Cuvilliez - s.commercial@ksm-production.com - Tél. 04 68 95 76 77

Porte sectionnelle LPU et porte d’entrée ThermoSafe à motif 454, couleur Noir 2100 sablé.

Porte sectionnelle LPU et porte d’entrée ThermoPlus assorties au portail Boréal - motif 451,
couleur RAL 3004.

Cinq modèles exclusifs 
disponibles en 7 coloris.

Portillon à motif 500,
couleur RAL 7016.
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