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Les bonnes raisons de choisir une porte d’entrée Hörmann 

 
Elément de décoration à part entière, la porte d’entrée se doit de souligner et de 
valoriser le parti pris architectural de l’habitation, tout en offrant une protection, 
une isolation et une sécurité accrues. Hörmann, leader européen sur le marché des 
fermetures (portes de garage, portes d’entrée, blocs-portes, motorisations et 
huisseries) a parfaitement compris cette double exigence et propose une offre de 
portes d’entrée très résistantes, conjuguant à la fois design, sécurité, isolation et 
longévité sans entretien... 
 
Les portes d’entrée, une esthétique en harmonie avec l’architecture 
 
Une porte d’entrée moderne se doit d’offrir une esthétique raffinée, tout en 
s’intégrant parfaitement à l’architecture. De nos jours, la gamme des 70 modèles 
Hörmann ainsi que les variantes d’équipements et d’accessoires répondent à tous 
les souhaits tant d’esthétisme que de performances techniques. Notons que la 
gamme de produits Hörmann propose également des auvents assortis aux portes 
d’entrée et des portes de garage dont le motif s’harmonise parfaitement avec celui 
de la porte d’entrée, mettant particulièrement en valeur l’esthétique de la maison. 
 
Les portes TopPrestige (dimensions maximales 1250 x 2250 mm) privilégient un 
style épuré, une sobriété aux lignes élégantes et des finitions parfaites. 
Reconnaissables en un clin d’œil, elles témoignent de la recherche de perfection 
Hörmann ! Les portes TopComfort (dimensions maximales 1250 x 2250 mm) 
s’inspirent des propositions décoratives de la gamme TopPrestige, avec des 
assemblages qui soulignent les profils et les parcloses. Les verres clairs, sablés ou à 
motifs laissent passer la lumière tout en respectant l’intimité des occupants. Mariés 
à l’aluminium, ils se déclinent en une multitude des décors inédits, d’inspiration 
contemporaine ou classique, travaillés de façon originale : arcs de cercle, mosaïques, 
ogives… ils donnent du rythme et du caractère à ces deux nouvelles gammes 
Hörmann. 
 
Les portes TopPrestige et TopComfort s’agrémentent, à l’envi, d’impostes ou de 
panneaux latéraux fixes, en verre et/ou en aluminium : des éléments qui encadrent 
joliment les portes d’entrée, optimisent la lumière et offrent la possibilité d’intégrer 
boîte aux lettres, interphone, ou encore boutons de sonnettes et d’éclairage, sans 
recourir aux saignées dans la maçonnerie !  
 
Les poignées, en inox ou en laiton, sont traitées en tant qu’éléments décoratifs, en 
harmonie parfaite : droites ou courbes, elles offrent une possibilité de 
personnalisation supplémentaire et peuvent s’accompagner, en rappel « déco », 
d’une bande en inox parfaitement coordonnée soulignant le bas de la porte (en 
option). 
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L’aluminium : des isolations au top, une longévité sans entretien 
 
Il existe des portes d’entrée en bois, en aluminium ou matériaux composites ainsi 
que des combinaisons de ces différents matériaux. Cependant, l’aluminium s’est 
imposé comme le matériau affichant la meilleure longévité : il résiste en effet aux 
intempéries et s’avère capable de conserver, sans entretien, pendant de nombreuses 
années, son esthétique parfaite ; enfin, il est ininflammable et recyclable… Dans la 
mesure où les prix de l’énergie sont en constante augmentation, l’isolation 
thermique doit faire l’objet de toutes les attentions qu’il s’agisse de construction 
neuve ou de rénovation. Une porte d’entrée dont l’isolation thermique s’avère 
optimale contribue à diminuer les dépenses énergétiques. Le sur investissement 
entraîné par l’achat d’une telle porte d’entrée est donc très vite rentabilisé. 
Hörmann a par exemple mis au point toute une série de portes en aluminium qui, 
grâce à un remplissage de 70 mm d’épaisseur et un triple vitrage thermique, est en 
mesure de proposer une isolation thermique supérieure de 50 % à celle des portes 
d’entrée en aluminium traditionnelles. Les portes d'entrée TopPrestige Plus 
constituent ainsi la solution idéale pour les maisons passives. A cela s’ajoutent les 
propriétés d’insonorisation qui se sont incontestablement améliorées – et qui, selon 
la situation de la maison, représentent un avantage essentiel dans la quête d’un 
habitat calme et sécuritaire. Les portes d’entrée Hörmann sont parfaitement isolées 
sur le plan thermique. Cela signifie que le système de profils en aluminium leur 
confère un niveau maximum d’isolation thermique. Elles sont en outre équipées 
d’un joint périphérique et satisfont aux exigences des réglementations thermiques 
sur les économies d’énergie. 
 
 
Portes Hörmann, un point d’honneur : la sécurité 
 
Les statistiques s’accordent pour indiquer qu'un vol est commis toutes les 70 
secondes en France et que 80 % des voleurs passent par la porte d'entrée, mais 
abandonnent si celle-ci résiste plus de 3 ou 4 minutes ; on comprend aisément 
l’importance de sécuriser son entrée par une porte synonyme d’anti-intrusion et de 
tranquillité absolue. Une bonne porte d’entrée devrait toujours tenir à l’écart les 
individus indésirables et de fait, disposer d’un équipement anti-intrusion. Pour les 
portes d’entrée en aluminium Hörmann par exemple, l’équipement de série assure 
une sécurité anti-intrusion de grande qualité. Grâce à une serrure de sécurité à cinq 
points avec au total trois pênes pivotants en acier et deux pênes ronds 
supplémentaires, la porte d’entrée est sécurisée en un seul tour de clé sur cinq 
points. Gage de sérénité et de tranquillité, les paumelles stables en deux parties, 
réglables de façon tridimensionnel et équipées d’une douille synthétique et d’un 
tourillon inoxydable, ne nécessitent aucun graissage. Elles protègent la porte 
d’entrée contre tout risque de forçage, de soulèvement, d’enfoncement ou de 
relèvement. En outre, des points d’anti-dégondage massifs pénètrent dans le cadre 
dormant lors de la fermeture. La rosette de sécurité sur la serrure (coloris blanc ou 
aspect « inox ») élimine tout risque de perforation ou d’arrachement, rendant ainsi 
le cylindre profilé totalement inaccessible. Sur demande, il est également possible 
d’ajouter des équipements garantissant une sécurité encore plus optimale, tel qu’un 
entrebailleur en acier intégré. Avec ce système, la porte d’entrée peut être très 
légèrement entrouverte sans que les individus indésirables ne puissent l’ouvrir 
d’avantage.  
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Les portes d’entrées Hörmann : esthétisme, isolation et sécurité au top 

 
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 5.500 
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 

 
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  
 


