
Leader des portes et des motorisations pour l’habitat avec plus de 50 ans d’expérience et 

plus de 13 millions de portes vendues, le groupe Hörmann s’emploie à toujours proposer des 

solutions économiques qui répondent aux besoins et aux goûts du jour. Modernes, dotées de 

hautes performances d’isolation et d’un équipement optimum de série, rapides à monter, les 

nouvelles portes d’entrée de la gamme ThermoPro conçue par Hörmann viennent combler à la 

perfection les attentes des habitats d’aujourd’hui. Les portes d’entrée ThermoPro de Hörmann, 

en acier et en aluminium, offrent en outre un vaste choix de motifs, design et couleurs, pour 

s’intégrer avec brio à toutes les architectures.
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Confort moderne et sécurité :
nouvelles portes d’entrée ThermoPro Hörmann

2, Place Cap Ouest - B.P. 169 - 17005 La Rochelle Cedex 1
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
e-mail : agence.schilling@n-schilling.com - site internet : www.n-schilling.com

visuel téléchargeable sur le site www.n-schilling.com
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Porte d’entrée ThermoPro aluminium blanche (modèle TPA 700) avec huisserie en aluminium. Dim. 900 x 2150. Prix tarif HT (hors pose) : 1523 €.
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Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

Pour toute information, documentation, liste des points de 
vente, s’adresser à :

Hörmann France
Hörmann France
6, rue des Frères Montgolfi er - BP 24 - 95501 Gonesse cedex
Tél. 01 34 53 42 20 - Fax. 01 34 53 42 21
www.hormann.fr

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 6.000 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.

ThermoPro : la qualité Hörmann

Issues du savoir-faire Hörmann, les nouvelles portes ThermoPro, pour entrées principales ou secondaires, sont fabriquées 
selon la norme ISO 9001 et sont soumises aux contrôles de qualité les plus stricts. Marquées CE, elles répondent aux dernières 
exigences normatives, en termes d’étanchéité, de stabilité face à la charge au vent, d’imperméabilité à l’air, d’insonorisation et 
de protection thermique. 

Contribuant à réduire la facture d’énergie – une priorité dans l’habitat d’aujourd’hui aussi bien en neuf qu’en rénovation –, 
les portes ThermoPro de Hörmann grâce au panneau de porte rempli de mousse rigide PU sans CFC de 46 mm d’épaisseur, 
bénéfi cient d’un excellent pouvoir d’isolation thermique (avec une valeur U pouvant atteindre 1,1 W/m2 K). Pour encore plus 
d’économie, les nouvelles portes d’entrée ThermoPro conçues par Hörmann disposent de joints doubles sur quatre côtés, avec 
un joint à brosse supplémentaire dans la zone inférieure, renforçant la protection contre le vent et les intempéries et empêchant 
effi cacement les pertes de chaleur.

Outre leurs hautes performances d’isolation thermique et leur parfaite étanchéité, les portes ThermoPro de Hörmann assurent 
une sécurité optimale dans toutes les habitations grâce à un verrouillage 5 points de série.

Une large gamme de portes modernes et élégantes pour des entrées personnalisées

Signature d’une maison, la porte d’entrée selon Hörmann se 
doit de combiner le bien-être à l’élégance. Solutions d’isolation 
optimales, les nouvelles portes ThermoPro permettent de 
véritables choix esthétiques, en fonction de ses goûts, de 
ses contraintes, du style de sa maison mais aussi des critères 
architecturaux d’une région. 

Triple vitrage thermique pour Porte d’entrée TPA 700 avec encadrement inox.

Avec un panneau de porte lisse en acier ou en aluminium et 
un cadre d’ouvrant caché, les portes ThermoPro de Hörmann 
apportent les avantages de matériaux actuels, résistants et 
modelables à tous les styles. 

Au design moderne, contemporain ou classique, les nouvelles 
portes ThermoPro de Hörmann disposent d’un vaste choix 
de motifs et de couleurs (blanc classique, 15 couleurs 
préférentielles ou surfaces Decograin® assorties aux portes 
de garage Hörmann), sans oublier différentes poignées 
et huisseries, permettant à chacun de donner un cachet 
particulier à son habitat.

• Les portes ThermoPro en aluminium offrent le confort d’un 
triple vitrage affl eurant à l’extérieur et à l’intérieur avec 
verre de sécurité feuilleté, et l’harmonie de trois décors 
contemporains : grand vitrage rectangulaire, 4 vitrages 
carrés ou vitrage arrondi.

• les portes ThermoPro en acier sont galvanisées, traitées 
contre la corrosion et pourvues d’un revêtement d’apprêt 
en polyester de qualité supérieure. Elles arborent des motifs 
modernes, avec ou sans vitrage, ou plus traditionnels, à 
cassettes, pour combler absolument tous les goûts.

Disponibles en dimensions standard (900 × 2 150 mm) et 
dans toutes les dimensions hors standard sur commande, les 
portes ThermoPro de Hörmann s’adaptent aisément à toutes 
les confi gurations. Afi n de satisfaire aux exigences les plus 
hautes, elles disposent d’un équipement de série de haute 
qualité, avec trois variantes d’huisseries (acier, bois, alu). 
Enfi n, elles peuvent se combiner avec les portes de garage 
Hörmann, pour créer, ou conserver lors d’une réhabilitation, 
un bel ensemble architectural.

Porte d’entrée ThermoPro acier blanche (modèle TPS 100). 3 types d’huisseries disponibles : 
acier, bois ou aluminium. Dim. 900 x 2150. Prix tarif HT (hors pose) : à partir de 656 €.
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