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Porte de garage Hörmann : 

point final d’une rénovation réussie 
 

 
Premier spécialiste européen de portes et motorisations, Hörmann bâtit son innovation technique sur 
un apport constant de solutions spécifiques. Tenant compte des réels besoins du marché, Hörmann 
propose une gamme complète de portes de garage adaptables aux styles architecturaux mais aussi aux 
normes en vigueur, en termes d’utilisation et de protection. Dans le cas d’une rénovation, la porte de 
garage Hörmann se positionne comme un élément indispensable de l’esthétique de la façade, de 
l’installation de nouvelles fonctionnalités mais aussi du renforcement de la sécurité.  
 
 
L’élément clé d’une rénovation parfaite 
 
Les murs de la maison ont été crépis, une nouvelle porte d’entrée a été installée… malgré cela, 
la façade manque encore d’un petit quelque chose. En effet, une esthétique parfaite exige aussi 
une porte de garage moderne, qui s’intègre dans la nouvelle architecture de la maison. C’est 
dans ce sens qu’ont travaillé main dans la main chez Hörmann les ingénieurs techniques et les 
designers. Afin de répondre aux goûts et couleurs les plus variés, le fabricant propose en effet 
des portes de garage, basculantes ou sectionnelles, adaptables à tous les styles architecturaux 
et ce, à moindres coûts. La palette de choix des couleurs, surfaces et motifs se révèle infinie, 
pour que chacun y trouve son bonheur… Cette recherche de l’harmonie, devenue un credo 
pour l’entreprise familiale Hörmann, garantit une rénovation finale absolument parfaite, tant 
esthétique que fonctionnelle. 
 
 
Le facteur déterminant : la fonctionnalité 
 
Outre le coup de jeune nécessaire, la rénovation d’une maison passe aussi par l’intégration de 
nouvelles fonctionnalités destinées à faciliter la vie au quotidien. Dans cette optique, la 
porte de garage Hörmann assure un confort d’utilisation maximal, que ne se trouvait plus en 
mesure d’apporter l’ancienne porte. Que fait une porte de garage sinon s’ouvrir et se fermer 
tout au long de la journée ? Constamment sollicitée, elle doit faite preuve d’une extrême 
robustesse, aux manipulations mais aussi face aux intempéries, aux attaques des rayons UV, 
etc. Fort de ce constat, Hörmann propose à la rénovation des portes de garage fabriquées dans 
des matériaux de première qualité, leur garantissant une exceptionnelle longévité. En outre, 
grâce à la motorisation automatique, plus besoin de sortir de la voiture, qu’il neige, qu’il 
pleuve, qu’il vente ou que l’on soit tout simplement, pressé ! Enfin, la nouvelle porte de 
garage Hörmann s’installe rapidement et proprement en une journée, tandis que le fabricant 
prend en charge l’élimination écologique de l’ancienne porte. 
 
La sécurité avant tout 
 
Dans de nombreuses habitations, on trouve encore d’anciens modèles de portes qui ne 
satisfont pas aux normes de sécurité actuelles. La rénovation de la maison passe en premier 
lieu par la mise à jour des éléments de protection de la vie quotidienne, aussi bien pour les 
adultes que pour les enfants, qui risquent nombre de blessures avec les anciennes huisseries. 
Parfaitement conformes à la nouvelle norme européenne EN 13 241 1, les portes de garage 
Hörmann présentent une grande fiabilité d’utilisation (elles sont équipées de protection anti-
pincement, latérale et contre le rappel de porte) et réunissent les meilleures garanties anti-
intrusion. Les modèles motorisés, quant à eux, sont pourvus d’un automatisme d’arrêt, qui 
bloque la porte au moindre obstacle, annihilant tout risque d’accident.  
 



La beauté ancienne prend un nouvel éclat : les portes 
de garage optimisent l’esthétique de la maison. Photo 
Hörmann 
 

À noter : soucieux d’apporter de réelles solutions adaptées à chaque situation quotidienne, 
Hörmann met à disposition des particuliers des checklists de sécurité, sur le site Internet 
www.hormann.fr. En adéquation avec la nouvelle norme européenne, ces checklists 
permettent de tester rapidement et de manière sûre la sécurité de sa porte de garage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visuel haute définition téléchargeable sur simple demande sur le site www.n-schilling.com 
 
 
 
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, le Groupe Hörmann, en croissance constante, mise avant 
tout sur l’innovation, la qualité et la proximité client. 
 
 
 
Pour toute information, documentation, liste des points de vente, s’adresser à : 

 
Hörmann France 

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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