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Hörmann :  
une sécurité gagnante sur tous les fronts 

 
  

Hörmann, leader européen dans la fabrication de portes, blocs-portes, huisseries et motorisations 
pour l’industrie, le tertiaire et l’habitat, ne cesse d’innover. Développant des solutions toujours plus 
fonctionnelles, sûres, synonymes d’efficacité, de coûts d’exploitation maîtrisés et de flux logistiques 
particulièrement bien gérés, Hörmann lance une gamme de portes rapides avec protection anti-
collision grâce au profil Softedge : une nouvelle définition de la sécurité. 
 
Une logistique gagnante : des flux et des coûts parfaitement gérés et une sécurité accrue 
 
Les portes rapides s’avèrent une solution d’avenir et de plus en plus fréquemment retenue pour 
leurs performances  par les responsables de bâtiments logistiques : garantes d’une optimisation dans 
la gestion des flux, les portes rapides Hörmann assurent une utilisation et une exploitation des plus 
sûres. Autre argument de poids, leur vitesse d’ouverture élevée et la fermeture rapide évitent les 
déperditions de chaleur et les courants d’air dans les halls et bâtiments, d’où un confort accru des 
salariés et des économies d’énergies non négligeables dans ce type de bâti à forts volumes.   
 
 

En effet, si le trafic de marchandises d’un hall à un autre nécessite rapidité et sécurité, on 
comprend aisément l’incidence d’un système de porte fonctionnant lentement. Et les pertes de 
temps s’avèrent d’autant plus importantes si le conducteur du chariot doit, à chaque fois, 
descendre pour commander la porte. Ainsi avec une vitesse d’ouverture de 0,8 à 3 mètres par 
seconde, les portes rapides Hörmann, constituent la solution appropriée. La vitesse optimise non 
seulement les flux de marchandises, mais empêche également les pertes excessives de chaleur – 
un aspect très important de l’économie des immeubles logistiques, industriels et commerciaux. 
 
 
Exclusif, le profil Softedge d’Hörmann : le nouvel allié d’une logistique gagnante 
 
La manutention des marchandises et la circulation de nombreux élévateurs à fourche provoquent 
souvent des collisions. Jusqu’à aujourd’hui, cette situation ennuyeuse, entraînait non seulement 
d’éventuels frais de réparation élevés, mais également une interruption de la circulation et donc 
de l’activité. La nouvelle génération de portes rapides Hörmann permet désormais de générer 
des économies importantes.  



 

  
Cette gamme de portes intérieures et extérieures est équipée d’ un système anti-crash (profil de 
fermeture Softedge) qui garantit, en cas de collision, la poussée du profil hors de ses guides, sans 
être endommagé grâce à sa flexibilité verticale (demande de brevet en cours). Ensuite, il suffit 
d’utiliser la commande pour relever la porte dans la partie supérieure, le tablier rentrant 
automatiquement dans ses guides avec une porte rapidement opérationnelle sans autre 
réparation.  
 
Un système qui trouve également application en portes à l’extérieur (la stabilité horizontale du 
profil lui assurant une charge au vent jusqu’à 30 km/heure). Il suffit de quelques manipulations 
pour ramener le tablier dans les guides latéraux ; une garantie supplémentaire, qui évite des 
coûts d’arrêts de travail et de réparations. En outre, le système Softedge, par sa flexibilité, assure 
une protection sensiblement plus importante des personnes ou marchandises qui se trouvent 
sous une porte se fermant.  
 
La constitution astucieuse du système Softedge, supprime le poste maintenance/entretien car la 
sécurité de contact est intégrée au milieu même du profil, constituant ainsi une véritable barrière 
de protection contre l’humidité, les poussières et autres salissures... 
 
 
 
 

         
Zoom sur la fermeture Softedge d’Hörmann 

 
 

 

 
La grande flexibilité verticale de Softedge 

d’Hörmann : le nouveau système breveté anticollision 
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Après une collision, la commande  
permet de ramener rapidement          Même en cas de collision avec la porte 
la porte intérieure dans ses guides         extérieure, le profil SoftEdge réagit 

     de façon flexible et sans être endommagé. 
 

 

                                       
Il suffit de quelques manipulations pour que le profil 

de fermeture soit à nouveau prêt à l’emploi. 
 
 
 
 
 
Visuels numériques sur demande ou téléchargeables sur  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 
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