
Thermosafe Decoral  : les nouvelles portes d’entrée aluminium 
Hörmann qui allient design, sécurité et performances 
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Nouvelle démonstration de l’esprit 
d’innovation et du sens poussé du design, 
le leader européen Hörmann lance une série 
de portes d’entrée aluminium exclusives : 
les ThermoSafe Decoral. Comme son nom 
l’indique, cette nouvelle offre, aux 5 décors 
et 18 motifs possibles de portes d’entrée, 
convainc d’emblée par son esthétique 
poussée et sa haute élégance, assurant de 
facto une entrée de caractère à la maison. 
Une haute couture, côté extérieur comme 
intérieur puisqu’Hörmann a mis en œuvre un 
panneau de porte avec cadre ouvrant caché 
afin d’assurer discrétion et harmonisation 
avec les autres portes intérieures de l’habitat, 
cette face reprenant l’aspect monobloc des 
portes intérieures. 

Précisons de plus que les décors sont 
appliqués par le biais d’un procédé de 
revêtement à base de poudre breveté sur 
une surface en aluminium. Un process qui 
garantit notamment la persistance et la 
résistance de la couleur dans le temps et 
une très grande fidélité de finition, jusque 
dans le moindre détail. Au programme, des 
décors « bois de grange », « bois de grange 
gris », « ciment clair », « rusty patina » et 
« chêne sauvage ». Afin de souligner encore 
l’élégance du concept, Hörmann propose de 
série, le dormant en finition noir RAL 9005 
structure fine mate : des huisseries en noir 
foncé et poignées extérieures black.edition 
(avec parement personnalisable à l’envi en 
Decoral sur la longueur de la poignée – max 
de 2100 mm) pour un ensemble harmonieux 
et de caractère. 

Outre un design des plus remarquables donc, 
cette nouvelle offre revendique aussi de 
hautes performances. En effet, ThermoSafe 
Decoral cumule les atouts, qu’il s’agisse de 
sécurité (avec un classement CR3 de série, 
serrure 5 points et cylindre profilé protégé 
contre la perforation et l’arrachage, verre de 
sécurité des deux côtés), d’insonorisation 
élevée (jusqu’à 30 dB) ou encore d’isolation 
thermique (jusqu’à Ud 0,89 W/(m2.K) grâce 
notamment au triple vitrage et aux cadres 
ouvrant et dormant (82 mm) en aluminium à 
rupture de pont thermique ainsi qu’à un triple 
niveau d’étanchéité avec joint périphérique. 
Sans compter qu’Hörmann accompagne 
cette offre Thermosafe Decoral d’une 
garantie de 10 ans ! 
Mentionnons enfin qu’Hörmann propose 
également de personnaliser encore plus 
sa ThermoSafe Decoral en l’équipant d’un 
système intelligent de fermeture/verrouillage 
à ouverture pilotée par clavier à code, 
scanner digital (nouvellement disponible en 
finition noir RAL 9005), ou encore à l’aide 
d’un smartphone ou une télécommande 
Hörmann. À partir de 797 € (option serrure 
S5 Smart préparée pour ouverture pilotée 
par télécommande Hörmann).

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 100 sites de distribution et de nombreux distributeurs répartis dans 40 pays d’Europe, 
d’Amérique du Nord et d’Asie, de plus de 6 000 collaborateurs et de 38 usines hautement spécialisées, 
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 : 

Hörmann France 
7, rue des Salcys - Zone Industrielle Gron 

CS 20254 - 89102 Sens Cedex 
Tél. 03 86 86 25 00 - www.hormann.fr

La porte d’entrée ThermoSafe Decoral ici présentée en décor bois de grange est commercialisée au prix 
public indicatif à partir de 4 062 € (porte ThermoSafe motif 860, option poignée HOE 501 et rosace de 
cylindre RAL 9005 noir, sans parties fixes).

Autres motifs des portes d’entrée Hörmann 
ThermoSafe Decoral.

ThermoSafe Decoral ici en décor ciment clair, 
commercialisée au prix public indicatif à partir de 4 062 € 
(porte ThermoSafe motif 860, option poignée HOE 501 
et rosace de cylindre RAL 9005 noir, sans parties fixes).


