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Nouvelles portes de garage en acier avec décor bois :  

Hörmann conjugue esthétique, protection, isolation et étanchéité 
 
 
Spécialiste des systèmes de fermeture, Hörmann se place résolument sous le signe de 
l’innovation, de la qualité et de la proximité avec les clients. Leader sur le marché 
européen pour tous les éléments de fermeture (portes, blocs-portes, motorisations et 
huisseries), la marque internationalement reconnue propose désormais un nouveau 
type de porte de garage en acier avec un décor bois, réunissant les avantages 
techniques, dont la robustesse de l’acier et l’esthétisme chaleureux du bois.  
 
Dotées du revêtement synthétique « Décograin » mis au point par Hörmann, ces 
nouvelles portes, offrant un aspect esthétique chaleureux et une résistance extrême, 
constituent une alternative novatrice pour les consommateurs et prescripteurs.  
 
 
 
 
Une solution innovante à l’aspect naturel 
 
Présentant de belles qualités techniques, comme la solidité et la résistance aux 
intempéries, mais aussi esthétiques, Hörmann propose la solution parfaite pour 
moderniser une habitation, tout en adoucissant l’aspect d’une porte de garage 
contemporaine dans un environnement traditionnel. Réunissant les qualités de l’acier 
et l’élégance du bois, les nouvelles portes de garage Hörmann, sectionnelles ou 
basculantes, emploient les techniques les plus performantes pour offrir un décor 
authentique et attrayant.  
 
Le revêtement Décograin des nouvelles portes Hörmann reproduit parfaitement 
dans le détail l’aspect des bois précieux avec ses veinures imprégnées. Il est 
disponible en deux décors : Décograin Chêne doré avec un décor chêne brun moyen 
agrémenté de nuances jaune cuivré, et Décograin Acajou, décor foncé donnant à la 
porte un caractère noble. D’un bel effet décoratif, ces deux motifs assurent une 
intégration réussie dans les décors les plus variés, s’adaptant ainsi à toutes les envies 
d’innovation et de personnalisation. En plus de son apparence attrayante, la 
composition unique du revêtement synthétique Décograin offre une surface d’une 
très grande robustesse au vent et aux agressions climatiques comme face aux UV, 
pour de longues années d’utilisation sans entretien. 
 
 
 
 



Selon l’exposition de la porte, et l’usage du garage, plusieurs caractéristiques 
peuvent être renforcées : l’isolation thermique, l’insonorisation, l’étanchéité et la 
charge au vent. Ces quatre critères de performances sont testés et certifiés par les 
laboratoires Hörmann. 
 
Les qualités protectrices des nouvelles portes Hörmann contre les désordres 
climatiques se doublent de caractéristiques pratiques très appréciables : d’un 
entretien très facile, voire quasi inexistant, les nouvelles portes Hörmann constituent 
une solution compétitive qui simplifie véritablement la vie au quotidien ! 
 
Le tablier de la porte est composé de sections à double paroi, injectées de mousse PU 
42/20 mm, avec dessin « Décograin » à l’extérieur et dessin « Stucco » à l’intérieur. 
Ces sections à hauteur égales et à rainures horizontales sont fabriquées en tôle d’acier 
galvanisée. Un  revêtement de feuille synthétique à l’extérieur et un revêtement 
d’apprêt à base de polyester à l’intérieur, recouvrent le tablier des nouvelles portes 
de garage Hörmann.  
 
 
 
Le choix Hörmann : la garantie d’une qualité et d’une installation parfaites 
 
Fort de plusieurs décennies d’expérience, Hörmann propose des portes fabriquées 
avec le plus grand soin, à l’aide de matériaux de première qualité : elles bénéficient 
d’un niveau irréprochable de confort d’utilisation et de sécurité de fonctionnement. 
En effet, les portes de garage Hörmann sont conçues dans le respect de la norme 
européenne 13241-1, et sont équipées d’une sécurité brevetée, qui stoppe le 
mouvement de la porte en cas de rupture d’un ressort. Sécurité toujours, la forme des 
panneaux de porte et des montants exclue également tout risque de pincement à 
l’extérieur, à l’intérieur et aux charnières. 
  
Les portes sectionnelles Hörmann se glissent sous le plafond pour économiser de la 
place et agrandissent ainsi le passage libre. Elles conviennent pour chaque garage, et 
ce, quelque soit la forme de l’ouverture. De même, le choix d’une porte à ouverture 
verticale ne débordant pas pendant le mouvement se révèle la solution idéale lorsque 
le garage s’ouvre directement sur la voie publique.  
 
Le montage, rapide, ne nécessite pas de travaux importants, l’installation se 
déroulant en une seule journée. Enfin, en cas d’échange, l’ancienne porte est mise en 
décharge par Hörmann dans le respect de l’environnement, évitant ainsi au client 
toute contrainte liée à la gestion de cette dernière.  
 
 
 
 
Un très large choix de dimensions et des systèmes complets d’installation 
 
Les portes Hörmann sont disponibles en taille standard (2500 x 2125 mm), mais aussi 
en différentes dimensions allant de 2190 x 1955 mm à 5500 x 2250 mm, avec une 
cinquantaine de tailles intermédiaires, selon les modèles. Pour les portes hors-
standards et équipements spéciaux, des hauteurs modulaires sont possibles sur 
demande, s’adaptant ainsi à toutes les contraintes d’installations. Divers types de 
ferrures sont proposées et Hörmann présente également deux modèles de 
motorisation : « Promatic » pour les portes de garage d’une surface allant jusqu’à 
10 m2, et « SupraMatic », motorisation puissante pour les portes lourdes ou les 
garages de surface importante. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Hörmann : se faciliter la vie au quotidien 
 
Les motorisations Hörmann ouvrent à distance la porte du garage, évitant tout 
déplacement inutile. De plus, le verrouillage automatique dès la fermeture des portes 
protège parfaitement contre les intrusions. Offrant des systèmes complets d’éléments 
synchronisés, Hörmann propose des portes de garage, motorisations et commandes 
d’un seul et même fournisseur : ainsi aucun récepteur supplémentaire n’est requis, ni 
contrainte de synchronisation des différents systèmes. Autant d’éléments qui 
permettent d’économiser du temps et de l’argent avec en résultante la fonctionnalité 
et la sécurité ! 
 
Les systèmes de motorisation, garantis cinq ans, et les portes basculantes et 
sectionnelles de garage, couvertes par une garantie de dix ans, représentent un 
investissement sûr et hautement qualitatif. Aux côtés de ses clients, Hörmann prouve 
son engagement pour leur totale satisfaction, qu’elle soit immédiate… ou sur le long 
terme ! 
 
 

                            
 
Visuels sur demande ou  téléchargeables en  300 dpi sur le site : www.n-schilling.com 
 
 
Toute information complémentaire sur simple demande à :  
 
 

Hörmann France 
6, rue des Frères Montgolfiers – BP 24 – 95501 Gonesse cedex 

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

Agence Schilling Communication 
2, Place Cap Ouest – BP 169 – 17005 La Rochelle cedex 

Tél. 05 46 50 15 15 – Fax 05 46 50 15 19 
mail : agence.schilling@n-schilling.com - site : www.n-schilling.com 

 


