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PortaMatic d’Hörmann : la solution motorisation 
pour porte d’intérieur

L’ouverture et la fermeture des portes, en particulier, peuvent
constituer un véritable défi pour les personnes à mobilité
réduite, en fauteuil roulant ou encore en déambulateur. Pour y
répondre, Hörmann propose de piloter les cycles des portes
d’intérieur automatiquement, grâce à sa nouvelle motorisation
de porte PortaMatic, par simple bouton-poussoir mural,
émetteur radio ou encore via son appli BiSecur Gateway.
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Ouverture par bouton-poussoir, émetteur radio ou appli BiSecur Garteway.

Avec une démographie française vieillissante, le
maintien à domicile et l’autonomie des personnes
constituent un enjeu actuel capital pour l’ensemble
de nos concitoyens. D’ailleurs, qu’il s’agisse de
maintien à domicile, de centres spécialisés
comme les EHPAD, d’établissements de santé,
les bâtiments se doivent d’offrir de nombreuses
garanties de confort, de sécurité et d’hygiène
irréprochables à leurs hôtes. En la matière, la
nouvelle motorisation de porte PortaMatic
d’Hörmann cristallise tout le savoir-faire du leader
européen en portes d’entrée, portes de garage et
motorisations...

Éclairage LED de sécurité intégré.
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Soulignons qu’Hörmann a pris un soin particulier à doter la
PortaMatic d’équipements de qualité : ainsi, grâce à son
éclairage à LED intégré, une exclusivité Hörmann, la
motorisation PortaMatic éclaire dans l’obscurité et un signal
sonore retentit avant et/ou pendant chaque mouvement de
porte ; ce qui permet, la nuit, de se lever et de se recoucher
en toute sécurité... Sécurité toujours, Hörmann a pourvu la
PortaMatic d’une fonction d’inversion permettant d’éviter tout
risque d’écrasement : au moindre contact, aussi léger soit-il,
la porte s’ouvre immédiatement.

En fonction des dimensions de battants, la motorisation
PortaMatic, disponible en ton blanc ou argent, convient
idéalement aux portes en bois ou en acier, sans exigence
particulière en matière de protection coupe-feu ou anti-fumée. 
Côté budget, comparée aux autres motorisations de porte, 
la solution Hörmann PortaMatic affiche de plus un prix
particulièrement attractif !

Cette solution d’accessibilité Hörmann constitue non
seulement la réponse idéale pour les logements adaptés 
aux personnes âgées, mais elle convient aussi parfaitement à
tous les types d’édifices publics, comme les hôpitaux où les
poignées de porte sont bien souvent responsables de maladies
nosocomiales par transmission de germes et de bactéries. 

Hörmann a pensé à tous les cas de figure, qu’il s’agisse de
construction neuve comme de rénovation ; en effet, la glissière
est collée sur le panneau de porte et peut être retirée à tout
moment sans laisser de résidus. Il suffit ensuite de raccorder
simplement la motorisation à une prise de courant classique
et le tour est joué. 

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 80 sites de distribution 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 27 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. 
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Pour toute information, documentation, 
liste des points de vente, s’adresser à :

6, rue des Frères-Montgolfier
95500 Gonesse 

Tél. 01 34 53 42 20 - Fax 01 34 53 42 21
www.hormann.fr

À noter qu’en neuf, où la motorisation de porte d’intérieur
représente également une solution garante de plus de confort,
le câble peut être posé directement sous l’enduit pour toujours
plus d’esthétisme. Les portes à commande motorisée facilitent
la vie au quotidien, en particulier lorsqu’elles peuvent être
ouvertes avec un émetteur, permettant également d’actionner
porte de garage ou portail, comme c’est le cas chez Hörmann. 

Prix public indicatif hors taxes et hors pose : 450€. 

Ouverture par bouton-poussoir sans contact pour plus d’hygiène.

Une qualité attestée et reconnue

La société allemande de technologies
gérontologiques (GGT) a testé la motorisation
de porte PortaMatic et lui a attribué la note
de 1,7 (16/20), le meilleur résultat obtenu par
une motorisation de porte jusqu’à présent. 
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