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Qualité de marque  
pour une sécurité et une fiabilité optimales

Développement de produits  

en interne

Les exigences croissantes et en perpétuelle évolution 

imposées en termes de fonctionnement et de sécurité 

requièrent des innovations et des améliorations 

constantes dans la conception et l’équipement  

de menuiseries mobiles, comme les portes  

et les portillons. Dans ce domaine, nos équipes  

de développement qualifiées démontrent  

régulièrement leur compétence de pointe.

Production au plus haut niveau

Au sein d’usines hautement spécialisées, Hörmann  

mise sur la technique de production la plus moderne.  

Un traitement assisté par ordinateur garantit la fabrication 

de blocs-portes aux dimensions précises ainsi qu’un 

positionnement parfait de toutes les ferrures et tous  

les composants fonctionnels.

Produits Hörmann dans l’administration DLV de Hambourg
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En tant que fabricant de portes, blocs-

portes et huisseries leader en Europe, nous 

veillons à la grande qualité de nos produits 

et de nos services et faisons ainsi figure  

de référence sur le marché international.

Des usines hautement spécialisées 

développent et produisent des menuiseries 

se distinguant par leur qualité, leur sécurité 

de fonctionnement et leur longévité.

Notre présence dans les principales régions 

économiques internationales fait de nous  

un partenaire fiable et innovant pour tous 

vos projets de construction à usage 

industriel, commercial ou tertiaire.

Centre d’essais de résistance  

au feu avec pyrodrome

Les tests de résistance au feu menés au sein de notre 

centre d’essais contrôlent sans cesse les nouveautés  

et les améliorations quant à leur résistance au feu et leurs 

propriétés anti-fumée. Les connaissances acquises 

permettent d’assurer un haut niveau de protection contre 

l’incendie au sein des édifices publics. Ces essais créent 

des conditions optimales en vue des contrôles officiels 

réalisés dans les centres d’essais habilités à délivrer 

l’homologation administrative.

Encadrement de projet compétent

Les conseillers expérimentés de nos équipes 

commerciales vous accompagnent de la conception  

du projet à la réception des travaux, en passant  

par les mises au point.

Les monteurs Hörmann chevronnés et les spécialistes 

formés lors de séminaires des partenaires Hörmann 

garantissent, quant à eux, un montage dans les règles  

de l’art.
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Portes, blocs-portes et huisseries en acier inoxydable
Vaste gamme de produits pour exigences élevées
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Châssis vitrés et huisseries  

en acier inoxydable

En raison d’exigences esthétiques ou applications 

spécifiques, l’utilisation de l’acier inoxydable s’impose 

souvent dans l’hôtellerie, la gastronomie, les hôpitaux  

ou les espaces publics. Hörmann vous propose la gamme 

complète d’huisseries et de châssis vitrés en version 

inoxydable. Ainsi, vous avez également la possibilité 

d’installer des exécutions spéciales en acier inoxydable.  

Par exemple : huisseries à double feuillure permettant  

une meilleure isolation acoustique, huisseries avec feuillure 

biseautée permettant plus de liberté de mouvement dans  

le passage ou vitrages coupe-feu jusqu’à T90.

Portes coulissantes en acier inoxydable

Les passages et jonctions de bâtiments de grande taille 

dans l’industrie alimentaire, les entrepôts frigorifiques,  

les laiteries et les brasseries doivent également satisfaire 

aux directives coupe-feu et anti-fumée. En fonction  

des exigences de protection coupe-feu, Hörmann propose 

des solutions de porte coulissante en acier inoxydable,  

à 1 ou 2 vantaux, en version télescopique ou non,  

adaptées à l’exploitation et aux risques. Pour des issues  

de secours sécurisées.

Portes rapides en acier inoxydable

Pour le transport optimal des marchandises de l’industrie 

agro-alimentaire, des exigences sanitaires strictes doivent 

être respectées. La porte rapide Hörmann V 2515 Food L  

a été spécialement conçue à cette fin. La motorisation,  

le rail de guidage, la commande et l’arbre d’enroulement 

sont protégés par une robuste structure en acier inoxydable. 

Ainsi, les nettoyages réguliers intensifs n’entravent en rien  

le fonctionnement de porte.

Portes en acier inoxydable

Hörmann possède toujours la solution adaptée à vos 

besoins, même pour les situations de montage dans 

lesquelles l’utilisation d’acier inoxydable est imposée  

et des ordonnances coupe-feu et anti-fumée doivent être 

respectées. Pour l’utilisation dans les domaines sanitaires, 

tous les composants de porte (panneau de porte, ferrures, 

etc.) sont entièrement fabriqués en acier inoxydable.  

Nos portes haut de gamme à vantaux affleurants satisfont 

non seulement aux exigences de protection coupe-feu 

jusqu’à T90, mais sont aussi adaptées aux concepts 

architecturaux modernes grâce à leur aspect affleurant.
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Acier inoxydable
Fonction et esthétique dans l’application
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Haut de gamme et moderne

Pour les exigences architecturales élevées, l’acier 

inoxydable constitue également un matériau de premier 

choix. Sa surface brillante et la combinaison de matériaux 

haut de gamme garantissent une conception esthétique 

durable. De matériau identique, les paumelles, béquillages 

et ferrures mettent le design exclusif en valeur. Avec 

diverses finitions de surface, d’autres types de conception 

séduisants sont disponibles.

Hygiénique et résistant à la température

L’acier inoxydable satisfait à chaque instant aux exigences 

sanitaires spécifiques. Il est neutre au contact des aliments 

et résiste même à des nettoyages fréquents et intensifs. 

C’est un matériau indispensable dans les secteurs  

où la propreté et l’hygiène sont requises. En outre, l’acier 

inoxydable est extrêmement résistant à la température  

et parfaitement adapté à l’industrie alimentaire et des 

boissons, à la gastronomie et à la restauration : dans tous 

les domaines présentant des exigences sanitaires élevées.

Durable et résistant

Lorsque les surfaces et constructions requièrent des 

exigences élevées, l’acier inoxydable est le matériau  

adapté à vos besoins. Outre une charge admissible élevée,  

il se caractérise surtout par sa résistance aux acides  

et aux bases. L’acier inoxydable est également neutre  

au contact de nombreuses substances telles que le chlore, 

les produits de teinture, l’alcool ou les sels. Pour cette 

raison, l’acier inoxydable est spécialement adapté  

au secteur pharmaceutique, à l’industrie chimique  

ou encore aux piscines couvertes et salles de bains.
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Exécutions en acier inoxydable
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Remarques concernant les surfaces en acier inoxydable

Acier inoxydable

L’acier inoxydable se distingue par un pourcentage en chrome supérieur à 10,5 %. Cette proportion de chrome élevée 

permet la formation d’une couche passive protectrice et étanche d’oxyde de chrome sur la surface du matériau. D’autres 

composants d’alliage comme le nickel, le molybdène, le manganèse et le niobium améliorent la résistance à la corrosion.

V2 A, numéro de matériau 1.4301

L’acier 1.4301 est un acier austénitique relativement souple, nickélifère et non ferromagnétique. Ce matériau n’est  

pas résistant aux fluides chlorés (atmosphères chargées en chlore dans les piscines couvertes).

V4 A, numéro de matériau 1.4571

En présence de fluides chlorés, l’utilisation de l’acier V4 A est recommandée. Par rapport au V2 A 1.4301, il possède  

une résistance plus élevée aux chlorures grâce à ses 2 % de molybdène. Les lieux d’utilisation sont notamment tous  

les espaces contenant des atmosphères chlorées tels que les piscines couvertes.

Polissage à rayures

Les fines lignes verticales donnent  

un aspect de surface harmonieux.

Produits

Portes en acier inoxydable

Portes coulissantes en acier inoxydable

Portes rapides en acier inoxydable

Polissage circulaire

Cette surface est caractérisée  

par des lignes circulaires axiales.

Produits

Portes en acier inoxydable

Portes coulissantes en acier inoxydable

Polissage-brossage  

au grain 240

La surface est d’abord meulée, puis 

ennoblie par brosses et affinée.

Produits

Portes en acier inoxydable

Châssis vitrés en acier inoxydable

Huisseries en acier inoxydable
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Portes en acier inoxydable
Structures de portes résistant à la corrosion pour des applications exigeantes
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Exécution affleurante élégante

Exécution sans recouvrement STS

L’exécution affleurante STS haut de gamme est spécialement 

adaptée aux architectures modernes. Elle peut être combinée 

avec toutes les variantes d’huisseries. L’huisserie tubulaire  

de 62 mm confère un aspect affleurant particulièrement 

harmonieux sur les faces intérieure et extérieure. L’exécution 

à feuillure épaisse STU est recommandée pour les portes 

avec équipement anti-effraction (CR 2 / WK 2, CR 3 / WK 3).

Impression d’ensemble haut de gamme

Jonction affleurante des vantaux de porte

Pour les portes à 2 vantaux, les vantaux affleurants  

assurent une impression d’ensemble haut de gamme  

sans tapée gênante.

Jonction affleurante à l’imposte

De même, les impostes fixes s’intègrent harmonieusement  

à l’aspect de la porte.

Ferrures intégrées

Les paumelles masquées optionnelles et les ferme-portes 

intégrés renforcent l’esthétique de la structure de porte.

Structure composite haut de gamme

Panneau de porte collé sur toute la surface

Chaque couche de la structure de porte en acier inoxydable 

est collée de manière plane et sur toute la surface, 

améliorant ainsi nettement la rigidité du vantail et permettant 

de refermer la porte avec une ample sonorité.

Structure de la porte

 Tôle d’acier inoxydable

 Collage sur toute la surface

 Insert coupe-feu
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Portes en acier inoxydable
La qualité pour toutes les exigences

 Surface en acier inoxydable

Les panneaux de porte et huisseries sont 

livrés en acier inoxydable V2 A 1.4301 

avec grain 240. Les surfaces V2 A sont en 

outre disponibles avec polissage circulaire 

ou à rayures, ainsi qu’en V4 A 1.4571.

 Vitrages

Les portes en acier inoxydable Hörmann 

peuvent être équipées de différentes 

variantes de vitrage. Le cadre de vitrage 

standard en applique en acier V2 A  

ou V4 A séduit par ses raccords invisibles 

côté paumelles. En option, les parcloses 

sans recouvrement haut de gamme sont 

également disponibles en acier V2 A.

 Serrure

Les portes en acier inoxydable Hörmann 

sont équipées en série d’une serrure  

à encastrer et d’une têtière en acier 

inoxydable à bouton fixe et réservation 

pour cylindre profilé selon la norme 

DIN 18250. Les portes anti-effraction 

CR 3 / WK 3 contiennent un système  

de verrouillage multipoints. Pour les 

portes à 2 vantaux, le vantail semi-fixe  

est sécurisé selon sa fonction en haut  

et en bas par une crémone incorporée  

ou une tige de verrouillage en feuillure.

 Béquillage

Les portes en acier inoxydable Hörmann 

sont équipées en série d’une garniture 

coupe-feu à poignées arrondies selon  

la norme DIN 18273 en acier inoxydable 

V2 A, d’une plaque ronde et d’une béquille 

avec ressort de rappel. Les portes anti-

effraction sont livrées avec un garniture  

de sécurité coupe-feu à bouton fixe selon 

la norme DIN 18257, classe ES 1  

(avec plaque courte) ou ES 2 (avec  

plaque longue). En option, vous  

pouvez aussi utiliser des béquillages  

pour édifices publics.

 Exécution

La porte illustrée est munie d’options.

STS : sans 

recouvrement

STU : feuillure épaisse
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 Paumelles 3D

Les portes en acier inoxydable sont équipées en série  

de paumelles 3D en acier inoxydable V2 A. Les paumelles 

masquées s’imposent pour une exigence élevée  

en matière de design.

Un réglage optimal

Tous les systèmes de paumelles sont à réglage 

tridimensionnel et particulièrement bien adaptés  

à l’ajustage de précision, même ultérieur, de la porte.  

Vous pouvez ainsi compenser les petites imperfections  

de montage.

 Points d’anti-dégondage

Les portes coupe-feu et anti-fumée sont munies de points 

d’anti-dégondage en acier inoxydable côté paumelles, 

assurant une stabilité supplémentaire en cas d’incendie. 

Selon la classe de résistance, les portes en exécution 

anti-effraction selon la norme DIN EN 1627 sont 

sécurisées contre tout relevage côté paumelles  

avec jusqu’à 7 points d’anti-dégondage en acier 

inoxydable par vantail.

 Moyen de fermeture

Les portes coupe-feu et anti-fumée sont 

systématiquement équipées d’une fermeture automatique. 

Pour les portes à 1 ou 2 vantaux, celle-ci est assurée  

par le ferme-porte à glissière exclusif HDC 35. En fonction 

des dimensions, de l’équipement, de l’utilisation  

et de la pose, des portes sont également disponibles  

avec ferme-porte à bras de manœuvre, ferme-porte  

à glissière avec régulateur de fermeture ou ferme-porte 

intégré à montage masqué garantissant un aspect élégant.

Point d’anti-dégondage  

en acier inoxydable

Paumelle 3D masquée optionnelle 

en acier inoxydable

Paumelle à rouleaux 3D  

en acier inoxydable standard

Ferme-porte à bras de manœuvre pour portes à 1 ou 2 vantaux

Ferme-portes intégrés pour portes à 1 ou 2 vantaux

Ferme-porte à glissière  

exclusif HDC 35

Ferme-porte à glissière exclusif HDC 35 pour portes à 1 ou 2 vantaux
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Portes en acier inoxydable
Types d’huisseries

Flexible, polyvalente  

et facile à monter grâce 

au montage sans mortier

L’huisserie modulaire Hörmann 

garantit un raccord mural stable 

pour un fonctionnement optimal  

et durable de la porte.

Les avantages  

en un coup d’œil :

• Epaisseur de tôle 1,5 mm ou 

2,0 mm pour huisseries tubulaires 

(62 / 55 mm et 62 / 75 mm)

• En option avec encastrement  

au sol de 30 mm

• Rainure d’étanchéité Hörmann 

(sauf pour huisseries tubulaires 

62 / 55 mm et 62 / 75 mm)

• De série en acier inoxydable V2 A, 

1.4301, poli grain 240

• En option en acier inoxydable 

V4 A 1.4571

• Montage simple et rapide grâce 

aux pattes de fixation avec inserts 

en acier inoxydable

• Montage sans mortier  

sur maçonnerie et béton pour 

T30 / El
2
30 et T90 / El

2
90

Types d’huisseries en 

acier inoxydable

• Huisserie d’angle 40,95 mm

• Huisserie d’angle 20,95 mm  

(en option)

• Huisserie tubulaire 62 / 55 mm 

(pour planéité sur les deux faces 

des portes STS), exécution  

V2 A uniquement

• Huisserie tubulaire 62 / 75 mm 

(pour planéité sur une seule face 

des portes STS), exécution  

V2 A uniquement

• Huisserie tubulaire 95 / 55 mm

• Huisserie tubulaire 95 / 75 mm

• Huisserie tubulaire 105 / 100 mm

• Huisserie enveloppante avec 

épaisseur mur jusqu’à 375 mm

• Huisseries hors-standards  

avec cache-joints pour un aspect 

personnalisé ou à double feuillure 

pour une isolation acoustique plus 

élevée (jusqu’à 42 dB)

Rainure d’étanchéité

Les portes à huisseries en acier inoxydable 

Hörmann sont équipées de série de joints 

dans l’huisserie. Grâce à la rainure 

d’étanchéité spéciale, aucun collage  

des joints n’est nécessaire.

Gâche affleurante en acier inoxydable 

avec protection des rebords

Les portes en acier inoxydable sont équipées 

en option d’une gâche affleurante en acier 

inoxydable avec protection des rebords. 

Celle-ci protège efficacement l’huisserie.  

Les portes préparées pour une gâche 

électrique possèdent un modèle pouvant 

être ultérieurement remplacé par l’original.

Huisseries à double tôle (en option)

Soudage en onglet, meulage et division dans 

la rainure d’étanchéité pour la rénovation et 

la pose ultérieure pour portes à 1/2 vantaux

Huisseries monobloc

Soudage en onglet et meulage pour parois 

massives, cloisons sèches et pose tout  

au long de la paroi pour portes à 1/2 vantaux 

de 2400 mm de largeur

Caches à surface plane

Les caches à surface plane garantissent  

un aspect irréprochable à toutes les huisseries 

en acier inoxydable. Ceux-ci sont livrés  

en couleurs acier inoxydable comparables  

au RAL 9006.
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Huisserie modulaire DryTec, montage sans mortier
Pour T30 / El

2
30 et T90 / El

2
90

Les huisseries haut de gamme pour portes coupe-feu STS / STU 

sont garnies en usine de laine minérale et peuvent ainsi être posées 

rapidement et proprement sans scellement au ciment, garantissant 

des surfaces nettes sans salissures ou endommagements.  

Ce principe est particulièrement avantageux pour les huisseries  

en acier inoxydable. Le joint entre la maçonnerie et l’huisserie  

peut être scellé à l’acrylique. Pour les joints supérieurs à 5 mm, 

l’espace doit en outre être garni de laine minérale pare-feu  

courante standard.

Huisserie d’angle 40 standard

• Aucune percée nécessaire pour les éléments de montage  

de l’huisserie

• Pose rapide et précise

• Largeurs de l’aile de recouvrement de 60 mm côté paumelles  

et de 40 mm côté opposé aux paumelles

Huisserie enveloppante

• Largeur de profilé jusqu’à 375 mm

• Huisseries hors-standards avec cache-joints  

pour un aspect personnalisé

• A double feuillure pour une isolation acoustique plus élevée  

(jusqu’à 42 dB)

Huisserie enveloppante, à double tôle

• Largeur de profilé jusqu’à 375 mm

• Soudage en onglet

• Division invisible dans la rainure d’étanchéité

• Pour rénovation et pose ultérieure

Huisserie tubulaire 62 / 55

• Planéité sur les deux faces des portes STS sans recouvrement

• Montage mural affleurant grâce au matériau de montage breveté  

en option

Huisserie tubulaire 62 / 75

• Recouvrement de 60 mm de largeur (pour baies de 90° au niveau  

du passage)

• Planéité sur les deux faces des portes STS sans recouvrement

• Montage mural affleurant possible

Huisserie tubulaire 95

• Exécution avec largeur de l’aile de recouvrement de 55 mm ou 75 mm

• Planéité sur une seule face des portes STS sans recouvrement

Huisserie tubulaire 105 / 100

• Recouvrement de 85 mm de largeur (pour baies de 90° au niveau  

du passage)

• Pour portes avec motorisation

• Planéité sur une seule face des portes STS sans recouvrement

Montage 
sans mortier

HUISSERIE MODULAIRE
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Portes en acier inoxydable
Types d’huisseries

Huisserie enveloppante à double tôle

Huisserie d’angle 40 standard

Huisserie d’angle personnalisée

Huisserie enveloppante

Montage par pattes 

d’ancrage

(béton / maçonnerie)

Montage par pattes 

d’ancrage

(béton / maçonnerie)

Montage  

par chevilles

(béton / maçonnerie)

Montage par chevilles à partir d’une 

largeur de profilé de 250 mm,  

2 chevilles (béton / maçonnerie)

Montage par chevilles

(béton / maçonnerie, deux chevilles)

Béton / Maçonnerie 

(standard)

Béton / Maçonnerie 

(standard)

Montage par vis

(cloison légère)

Béton / Maçonnerie 

(montage par 

chevilles standard 

avec largeur  

de profilé jusqu’à 

250 mm, 1 cheville)

Béton / Maçonnerie 

(standard)

Montage par vis

(cloison légère)

Montage par vis

(cloison légère)

Montage par vis

(cloison légère)

20

40

40 – 115

40 – 115

40 – 100

60

40 – 100

40 – 100

9
5

 –
 2

5
0

9
5

1
2

5
 –

 2
5

0
1

2
5

 –
 2

5
0

Toutes les dimensions sont en mm.

Avantage : aucune 

percée nécessaire 

pour les éléments 

de montage  

de l’huisserie
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Montage mural affleurant simple grâce  

au set de montage breveté en acier inoxydable

Montage par chevilles

(béton / maçonnerie, montage 

mural affleurant, côté paumelles)

Montage par chevilles

(béton / maçonnerie, montage 

mural affleurant, côté opposé  

aux paumelles)

Montage par chevilles

(maçonnerie, plaque d’ancrage 95, 

enduit, montage mural affleurant, 

côté paumelles)

Huisserie tubulaire 105 / 100

Maçonnerie (standard)

Huisserie tubulaire 95 / 55

Béton / Maçonnerie (standard)

Huisserie tubulaire 62 / 55

Béton / Maçonnerie (standard)

Huisserie tubulaire 62 / 75

Béton / Maçonnerie (standard)

Montage par vis

(cloison légère)

Montage par vis

(cloison légère)

Montage par vis

(cloison légère)

Huisseries tubulaires 62 / 55 mm et 62 / 75 mm

Huisseries tubulaires 95 / 55 mm et 105 / 100 mm

85

60

40

40 – 100

100

75

55

55 – 115

1
0

5
6

2
6

2
9

5
 –

 2
5

0

Montage par chevilles

(béton / maçonnerie, montage 

mural affleurant, côté paumelles)

Montage par chevilles

(maçonnerie, montage mural 

affleurant, côté paumelles)

Toutes les dimensions sont en mm. 19



Portes en acier inoxydable
Variantes de vitrage, impostes fixes et grilles d’aération

Toutes les dimensions sont en mm.

Parcloses en acier inoxydable

Les profilés de vitrage sont fabriquées de série en acier inoxydable 

V2 A 1.4301 brossé. Les profilés de vitrage en acier inoxydable sans 

recouvrement sont spécialement adaptés aux solutions architecturales 

haut de gamme. Les profilés en acier inoxydable en applique peuvent 

également être fabriqués en acier V4 A 1.4571.

Vitrage standard avec profilé en acier inoxydable en applique sans raccord visible côté 

paumelles pour vitrage rectangulaire et hublot

Vitrage optionnel avec profilé en acier inoxydable sans recouvrement pour vitrage 

rectangulaire (uniquement possible pour MZ, T30 / El
2
30, uniquement en acier  

V2 A, 1.4301)

Profilé posé en acier inoxydable V2 A 1.4301 ou V4 A 1.4571

Profilé sans recouvrement en acier inoxydable V2 A 1.4301

Clair de jour Largeur de frise15

Clair de jour Largeur de frise46

Vitrage, figure 0

Largeur d’encadrement A : 270 mm

Hauteur de socle B : 1400 mm

Vitrage, figure 1

Largeur d’encadrement A : 270 mm

Hauteur de socle B : 965 mm

Vitrage, figure 2

Largeur d’encadrement A : 270 mm

Hauteur de socle B : 965 mm

Vitrage sur mesure

Largeur d’encadrement A : 215 mm

Hauteur de socle B : 215 à 715 mm

Vitrage, figure 3

Largeur d’encadrement A : 270 mm

Hauteur de socle B : 500 mm

Hublot

Entraxe : bord inférieur du panneau  

de porte jusqu’au centre de la coupe 1550 mm
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Les impostes fixes vous 

permettent d’aménager 

individuellement les portes 

de votre édifice à hauteur  

de plafond, tandis que les 

profilés d’huisserie continus 

assurent une impression 

d’ensemble harmonieuse.

Toutes les grilles d’aération 

sont en tôle d’acier 

inoxydable à l’épreuve  

de la perforation avec tôle 

perforée intérieure en acier 

inoxydable. Des exécutions 

avec moustiquaires en acier 

inoxydable possédant  

un maillage de 1,4 mm sont 

également disponibles  

en option.

Grilles d’aération en acier inoxydable

Avec panneau plein en acier inoxydable

Avec grille d’aération en acier inoxydable

(portes multifonctionnelles STS / STU uniquement)

Avec grille d’aération en acier inoxydable

(portes multifonctionnelles STS / STU uniquement)

Avec grille d’aération en acier inoxydable

(portes multifonctionnelles STS / STU uniquement)

Impostes fixes en acier inoxydable
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Toutes les dimensions sont en mm

Fonction 

principale

STS

Sans recouvrement

STU

Feuillure épaisse

Porte pour locaux 

techniques / Porte 

multifonctionnelle

Avec panneau PU 

imperméable

Acier inoxydable

V2 A 1.4301

V4 A 1.4571

Ju
sq

u
’à

 2
9

1
5

 m
m

Jusqu’à 1517 mm

Ju
sq

u
’à

 3
3

0
0

 m
m

Les indications de dimensions correspondent à la dimension hors-tout cadre  
(huisserie tubulaire).

Porte en acier inoxydable A 1 vantail

Panneau de porte 62 mm

Epaisseur de tôle 0,8 mm

Format de la feuillure STS :

Sans recouvrement

STU :

Feuillure épaisse

Pose sur

Maçonnerie •

Béton •

Béton cellulaire •

Cloisons sèches •

Charpentes métalliques  

avec bardage
•

Cloison en panneau plein •

Porte pour locaux techniques en acier inoxydable Aqua STS / STU
A 1 vantail, plane, collée sur toute la surface

Porte multifonctionnelle  

en acier inoxydable
A 1 vantail

Domaine dimensionnel*** Largeur Hauteur

Dimension hors-tout cadre 

(dimension de commande) 

huisserie tubulaire

610 – 1517 855 – 2915

Avec imposte fixe 1100 – 3300

Hauteur d’imposte 300 – 1000

Dimension jour huisserie en acier 540 – 1397 820 – 2855

Dimension de passage libre* 500 – 1317 800 – 2815

Largeur de tableau vantail d’entrée*

* Sans prise en compte des ferrures, la largeur de passage libre pour un angle d’ouverture de 90° diminue 

de 57 mm (STS) ou de 29 mm (STU).

** En fonction du ferme-porte sélectionné, des dimensions minimales plus importantes sont,  

le cas échéant, requises !

*** Dimensions de porte plus importantes disponibles sur demande

Toutes les données selon homologation et faisabilité technique. Les dimensions réelles peuvent diverger  

en fonction du type d’huisserie, de la largeur de l’aile de recouvrement et du rapport hauteur / largeur  

de la porte.

MZA

Fonctions 

additionnelles

Anti-fumée

Avec joint  

de sol rétractable  

(sans imposte)

RS

Sm

Anti-effraction

CR 2  

(STU, sans imposte)

CR 2

Isolation thermique 

U
D
 = 1,3 – 2,5 W/ (m²·K)

Pour portes sans 

vitrage ou imposte ;  

en fonction  

de la dimension  

de la porte

UD
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Toutes les dimensions sont en mm

Fonction 

principale

STS

Sans recouvrement

STU

Feuillure épaisse

Porte 

multifonctionnelle

Avec panneau  

en laine minérale

Jusqu’à 2755 mm

Ju
sq

u
’à

 2
9

1
5

 m
m

Ju
sq

u
’à

 2
9

1
5

 m
m

Jusqu’à 1517 mm

Ju
sq

u
’à

 3
3

0
0

 m
m

Ju
sq

u
’à

 3
3

0
0

 m
m

Les indications de dimensions correspondent à la dimension hors-tout cadre  
(huisserie tubulaire).

Porte en acier inoxydable A 1 vantail A 2 vantaux

Panneau de porte 62 mm 62 mm

Epaisseur de tôle 0,8 mm 0,8 mm

Format de la feuillure STS :

Sans recouvrement

STU :

Feuillure épaisse

STS :

Sans recouvrement

STU :

Feuillure épaisse

Pose sur

Maçonnerie • •

Béton • •

Béton cellulaire • •

Cloisons sèches • •

Charpentes métalliques  

avec bardage
• •

Porte multifonctionnelle en acier inoxydable STS / STU
A 1 ou 2 vantaux, plane, collée sur toute la surface

Porte multifonctionnelle en acier 

inoxydable
A 1 vantail A 2 vantaux

Domaine dimensionnel*** Largeur Hauteur Largeur Hauteur

Dimension hors-tout cadre 

(dimension de commande) 

huisserie tubulaire

610 – 1517 855 – 2915 1110** – 2755 855 – 2915

Avec imposte fixe 1100 – 3300 1100 – 3300

Hauteur d’imposte 300 – 1000 300 – 1000

Dimension jour huisserie en acier 540 – 1397 820 – 2855 1040** – 2635 820 – 2855

Dimension de passage libre* 500 – 1317 800 – 2815 1000 – 2550 800 – 2815

Largeur de tableau vantail d’entrée* 500 – 1319

* Sans prise en compte des ferrures, la largeur de passage libre pour un angle d’ouverture de 90° diminue 

de 57 mm (STS) ou de 29 mm (STU), et de 114 mm (STS) ou de 58 mm (STU) pour les portes à 2 vantaux.

** En fonction du ferme-porte sélectionné, des dimensions minimales plus importantes sont,  

le cas échéant, requises !

*** Dimensions de porte plus importantes disponibles sur demande

Toutes les données selon homologation et faisabilité technique. Les dimensions réelles peuvent diverger  

en fonction du type d’huisserie, de la largeur de l’aile de recouvrement et du rapport hauteur / largeur  

de la porte.

MZ

Fonctions 

additionnelles

Anti-fumée

Avec joint  

de sol rétractable  

(sans imposte)

RS

Sm

Anti-effraction

CR 2  

(STU, sans imposte)

Anti-effraction

CR 3  

(STU, sans imposte)

CR 2

CR 3

Insonorisation

Jusqu’à 32 dB avec 

joint de sol rétractable, 

jusqu’à 42 dB  

avec huisserie  

à double feuillure

dB

Isolation thermique 

U
D
 = 1,3 – 2,5 W/ (m²·K)

Pour portes sans 

vitrage ou imposte ;  

en fonction de la 

dimension de la porte

UD

Acier inoxydable

V2 A 1.4301

V4 A 1.4571
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Toutes les dimensions sont en mm

Fonction 

principale

Fonctions 

additionnelles

Porte coupe-feu en acier inoxydable T30 / EI230 STS 30 / STU 30
A 1 ou 2 vantaux, plane, collée sur toute la surface

Anti-fumée

Avec joint  

de sol rétractable  

(sans imposte)

Coupe-feu T30 / El
2
30

Avec insert coupe-feu

Insonorisation

Jusqu’à 32 dB avec 

joint de sol rétractable

Jusqu’à 42 dB  

avec huisserie  

à double feuillure

Porte coupe-feu  

en acier inoxydable
A 1 vantail A 2 vantaux

Panneau de porte 62 mm 62 mm

Epaisseur de tôle Min. 0,80 mm Min. 0,80 mm

Format de la feuillure STS 30 :

Sans recouvrement

STU 30 :

Feuillure épaisse

STS 30 :

Sans recouvrement

STU 30 :

Feuillure épaisse

Pose sur

Maçonnerie ≥ 115 mm ≥ 115 mm

Béton ≥ 100 mm ≥ 100 mm

Béton cellulaire ≥ 200 mm ≥ 200 mm

Cloisons sèches ≥ 100 mm ≥ 100 mm

Charpentes métalliques  

avec bardage
≥ F60 A ≥ F60 A

Jusqu’à 2800 mm

Ju
sq

u
’à

 2
9

0
0

 m
m

Ju
sq

u
’à

 2
9

0
0

 m
m

Jusqu’à 1500 mm

Ju
sq

u
’à

 3
3

0
0

 m
m

Ju
sq

u
’à

 3
3

0
0

 m
m

STS 30

Sans recouvrement

STU 30

Feuillure épaisse

Anti-effraction

CR 2 (STU 30)

Anti-effraction

CR 3 (STU 30)

Les indications de dimensions correspondent à la dimension hors-tout cadre  
(huisserie tubulaire).

STS 30 / STU 30 A 1 vantail A 2 vantaux

Domaine dimensionnel*** Largeur Hauteur Largeur Hauteur

Dimension hors-tout cadre 

(dimension de commande) 

huisserie tubulaire

615 – 1500 1745 – 2900 1129** – 2800 1745 – 2900

Avec imposte fixe 1845 – 3300 1845 – 3300

Hauteur d’imposte 300 – 1000 300 – 1000

Dimension jour huisserie en 

acier
545 – 1380 1710 – 2840 1059** – 2680 1710 – 2840

Dimension de passage libre* 505 – 1300 1690 – 2800 1019** – 2600 1690 – 2800

Dimension de passage libre  

du vantail d’entrée*
511** – 1309

* Sans prise en compte des ferrures, la largeur de passage libre pour un angle d’ouverture de 90° diminue 

de 57 mm (STS) ou de 29 mm (STU), et de 114 mm (STS) ou de 58 mm (STU) pour les portes à 2 vantaux.

** En fonction du ferme-porte sélectionné, des dimensions minimales plus importantes sont,  

le cas échéant, requises !

*** Dimensions de porte plus importantes disponibles sur demande

Toutes les données selon homologation et faisabilité technique. Les dimensions réelles peuvent diverger  

en fonction du type d’huisserie, de la largeur de l’aile de recouvrement et du rapport hauteur / largeur  

de la porte.

T30

EI230

RS

Sm

CR 2

CR 3

dB

Isolation thermique 

U
D
 = 1,3 – 2,5 W/ (m²·K)

Pour portes sans 

vitrage ou imposte ;  

en fonction de la 

dimension de la porte

UD

Acier inoxydable

V2 A 1.4301

V4 A 1.4571
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Toutes les dimensions sont en mm

Fonction 

principale

Fonctions 

additionnelles

Porte coupe-feu en acier inoxydable T90 / EI290 STS 90 / STU 90
A 1 ou 2 vantaux, plane, collée sur toute la surface

Anti-fumée

Avec joint  

de sol rétractable  

(sans imposte)

Pare-feu T90 / El
2
90

Avec insert coupe-feu

Insonorisation

Jusqu’à 37 dB  

avec joint  

de sol rétractable

Porte coupe-feu  

en acier inoxydable
A 1 vantail A 2 vantaux

Panneau de porte 62 mm 62 mm

Epaisseur de tôle Min. 0,80 mm Min. 0,80 mm

Format de la feuillure STS 90 :

Sans recouvrement

STU 90 :

Feuillure épaisse

STS 90 :

Sans recouvrement

STU 90 :

Feuillure épaisse

Pose sur

Maçonnerie ≥ 240 mm ≥ 240 mm

Béton ≥ 140 mm ≥ 140 mm

Béton cellulaire ≥ 200 mm ≥ 200 mm

Cloisons sèches ≥ 150 mm ≥ 150 mm

Charpentes métalliques  

avec bardage
≥ F120 A ≥ F120 A

STS 90

Sans recouvrement

STU 90

Feuillure épaisse

Anti-effraction

CR 2 (STU 90)

Anti-effraction

CR 3 (STU 90)

Les indications de dimensions correspondent à la dimension hors-tout cadre  
(huisserie tubulaire).

T90

EI290

RS

Sm

CR 2

CR 3

dB

STS 90 / STU 90 A 1 vantail A 2 vantaux

Domaine dimensionnel*** Largeur Hauteur Largeur Hauteur

Dimension hors-tout cadre 

(dimension de commande) 

huisserie tubulaire

615 – 1400 1745 – 2400 1129** – 2700 1745 – 2400

Dimension jour huisserie  

en acier
545 – 1280 1710 – 2340 1059** – 2580 1710 – 2340

Dimension de passage libre* 505 – 1200 1690 – 2300 1019** – 2500 1690 – 2300

Dimension de passage libre  

du vantail d’entrée*
511** – 1309

* Sans prise en compte des ferrures, la largeur de passage libre pour un angle d’ouverture de 90° diminue 

de 57 mm (STS) ou de 29 mm (STU), et de 114 mm (STS) ou de 58 mm (STU) pour les portes à 2 vantaux.

** En fonction du ferme-porte sélectionné, des dimensions minimales plus importantes sont,  

le cas échéant, requises !

*** Dimensions de porte plus importantes disponibles sur demande

Toutes les données selon homologation et faisabilité technique. Les dimensions réelles peuvent diverger  

en fonction du type d’huisserie, de la largeur de l’aile de recouvrement et du rapport hauteur / largeur  

de la porte.

Ju
sq

u
’à

 2
4

0
0

 m
m

Ju
sq

u
’à

 2
4

0
0

 m
m

Jusqu’à 1400 mm Jusqu’à 2700 mm

Isolation thermique 

U
D
 = 1,3 – 2,5 W/ (m²·K)

Pour portes sans 

vitrage ou imposte ;  

en fonction de la 

dimension de la porte

UD

Acier inoxydable

V2 A 1.4301

V4 A 1.4571
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Châssis vitrés et huisseries en acier inoxydable
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Protection pare-vue intégrée

Selon l’exécution, des stores et jalousies peuvent être 

intégrés dans le vitrage fixe. Ils offrent non seulement  

une protection pare-vue, mais influent aussi sur l’incidence 

de la lumière et le climat intérieur.

Types d’huisseries individuelles

La gamme d’huisseries en acier Hörmann offre  

des solutions optimales pour le montage sur parois 

massives et cloisons sèches. Huisserie de porte,  

de fenêtre ou de passage ; en arc bombé ou surbaissé,  

en plein cintre, combinée à une partie latérale  

ou à une imposte vitrée.

Une gamme complète

La gamme de châssis vitrés offre une isolation acoustique  

et thermique, une protection anti-rayonnement ou coupe-feu 

en G30, F30 et F90, ainsi qu’une protection anti-effraction  

et une sécurité antichute. A quelques exceptions près, 

chacune de ces fonctions principales est combinable  

avec une fonction additionnelle.
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Châssis vitrés en acier inoxydable
Pour des solutions personnalisées

Les châssis vitrés Hörmann sont utilisés en tant qu’éléments simples ou multiples  

pour davantage de luminosité et un meilleur contact visuel. Par exemple, entre le bureau 

d’exploitation et la production, l’entrepôt et la zone d’expédition ainsi qu’entre  

le bâtiment administratif et la zone technique. La répartition des traverses, la découpe  

des renforcements et les biseaux des escaliers d’accès permettent de réaliser  

des solutions personnalisées.

HW-D-SD HW-D-ISO HW-D-PB HW-D-Slide

Isolation thermique ● ○ ○

Insonorisation ○ ● ○

Protection anti-rayonnement ○ ○ ●

Protection pare-vue ○ ○ ○

Sécurité anti-effraction CR 2 ○ ○ ○

Sécurité anti-effraction CR 3 ○ ○ ○

Sécurité anti-effraction CR 4 ○ ○ ○

Sécurité antichute selon TRAV ○ ○ ○

Ouvrant ●

 ● Fonction principale

 ○ Fonction additionnelle avec équipement correspondant

* Avec approbation au cas par cas

Fonctions

Protection anti-

rayonnement

Protection pare-vue

Isolation thermique

Insonorisation

Anti-effraction

CR 2

Anti-effraction

CR 3

Anti-effraction

CR 4

Sécurité antichute

Selon directive TRAV

Ouvrant

dB

CR 2

CR 3

Ug

A/C2

CR 4

Acier inoxydable

V2 A 1.4301

V4 A 1.4571
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Store

Commande :  

motorisée (24 V)

Tablier : opaque  

pour obscurcissement 

(argent / noir ou 

argent / argent)

Jalousie

Commande :  

motorisée (24 V)  

ou commande manuelle 

magnétique

Largeur des lames : 16 mm

Couleurs des lames : 

argent (standard), blanc, 

beige, bleu et jaune

Jalousie

Commande :  

motorisée (24 V / 230 V)

Largeurs des lames : 

16 mm, 25 mm (standard)  

et 35 mm

Couleurs des lames :  

argent (standard), gris, blanc, 

terre cuite, rouge, bleu,  

vert et jaune

Store

Commande :  

motorisée (24 V / 230 V)

Tablier : argent (standard), 

gris, blanc, terre cuite, 

rouge, bleu, vert et jaune

Le tablier est adapté  

à l’obscurcissement  

avec des rails de guidage 

latéraux (en option).

Châssis vitrés en acier inoxydable
Les variantes de protection pare-vue influent sur l’incidence de la lumière  

et le climat intérieur

Protection pare-vue dans l’espace vide 

entre les vitres

Protection pare-vue dans l’espace vide 

entre les fenêtres
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Tube rectangulaire

Vitrages

Huisserie rectangulaire (standard) Feuillure décorative

RayonsCache-joints

Aspect des huisseries

Châssis vitrés en acier inoxydable
Vitrages et cadres d’huisserie en acier

Vitrage central
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Huisseries en acier inoxydable
Notre vaste gamme d’huisseries modulaires pour panneaux de porte affleurants  

ou avec recouvrement de feuillure ainsi que pour portes coulissantes

Huisserie d’angle DIN 18111

Pour maçonnerie

Profilé d’huisserie enveloppante

A double tôle avec réglage de 

l’épaisseur mur et feuillure simple

Profilé d’huisserie enveloppante

A double tôle avec rayons  

et feuillure simple de chaque côté

Profilé d’huisserie enveloppante

A 1 élément avec jour oblique  

et rayons

Profilé d’huisserie  

à double feuillure

A double tôle

Profilé d’huisserie  

pour porte coulissante

A 1 ou 2 vantaux
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Portes coulissantes en acier inoxydable
Exécutions haut de gamme pour le secteur public et solutions fonctionnelles  

pour le secteur industriel
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Guidage précis du tablier de porte  

en acier inoxydable

Guidage précis du tablier de porte grâce à un rail  

de guidage breveté

En combinaison avec un rail de guidage en acier inoxydable 

breveté, le galet de roulement cylindrique et le galet  

de guidage stable, tous deux en acier inoxydable,  

assurent un équilibrage optimal des forces. La suspente  

à roulement à billes très résistante à la corrosion garantit  

un fonctionnement de porte silencieux et sans à-coups.

Portillon incorporé sans seuil

Plus de confort et de sécurité avec le portillon incorporé 

sans seuil

En exclusivité chez Hörmann, le portillon incorporé en acier 

inoxydable sans seuil est également homologué pour  

les portes coulissantes anti-fumée. L’ouverture du portillon 

incorporé est possible dans les deux directions en fonction 

de la planification des issues de secours. La pose peut être 

effectuée soit ouvrant dans le jour, soit ouvrant hors du jour. 

Deux portillons incorporés par vantail de porte, même dans 

des sens d’ouverture opposés, ainsi que des vitrages dans 

le bloc-porte avec listels de vitrage en acier inoxydable sont 

en outre réalisables.

Impression d’ensemble haut de gamme

Impression d’ensemble haut de gamme grâce  

à l’assemblage des éléments par rainures et languettes

Grâce à la rainure en V brevetée sur le bord de l’élément,  

la porte coulissante en acier inoxydable Hörmann présente 

un aspect moderne avec assemblage sans vis apparentes. 

L’imbrication des profilés labyrinthe enfichables lui confère 

une grande stabilité. D’une épaisseur de 72 mm,  

les éléments sont collés sur toute la surface de manière 

plane et mis bout à bout à l’aide de tiges filetées en acier 

inoxydable. Il en résulte un tablier de porte de qualité 

supérieure aux rebords coulissant de manière parallèle  

et de largeur identique.
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Portes coulissantes en acier inoxydable
La qualité jusque dans le moindre détail
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Construction de porte complète étroite

• Epaisseur de seulement 132 mm

• Largeur minimale pour trappes de niche :  

160 mm jusqu’à max. 360 mm (largeur de trappe)

• Largeur de niche : 180 mm jusqu’à max. 380 mm

Habillage des rails de guidage en acier inoxydable

• Intégration harmonieuse au vantail de porte

• Montage facile avec peu de vissages

Contrepoids de fermeture

• Travaux de montage et de maintenance faciles grâce 

aux poids en acier vissables

• Poids en acier inoxydable vissables en option

Profilé d’entrée / Dispositif de centrage

• Dispositif de centrage pour un guidage de porte 

précis dans le profilé d’entrée

Amortisseur d’entrée

• Support en acier inoxydable V2 A

• Intégration au tablier de porte pour les portes 

coulissantes coupe-feu T30 / El
2
30 à un vantail

Galet de guidage intégré

• Réglage horizontal

• Déplacement masqué dans le vantail de porte après  

le montage

Régulateur de trajet hydraulique

• Pour une vitesse de fermeture réglable en continu 

(0,08 – 0,2 m/s)

• Intégration invisible dans la caisse de contrepoids

Vitrage dans le portillon incorporé et le tablier  

de porte

• Dimension de vitrage maximale 500 mm × 1000 mm

• Parcloses en acier inoxydable en dimension standard 

468 mm × 815 mm

Poignées et poignées coquilles

• Exécution en acier inoxydable haut de gamme en série

Surveillance masquée sans fil du portillon 

incorporé / tablier de porte

• Câblage masqué dans le tablier de porte

• Contact magnétique masqué et émetteur sans fil dans 

le portillon incorporé

• Aucun risque d’endommagement en fonctionnement

• Récepteur sans fil dans l’espace de rangement

Contrôlées et certifiées selon la norme EN 12605, 

classe C5 (test de durabilité avec 200000 manœuvres)

Composants élégants en acier inoxydable

Pour les portes coulissantes en acier inoxydable Hörmann, 

tous les composants de ferrure tels que poignées 

coquilles, poignées, béquillages élégants, poignées 

coquilles pour halls omnisports et systèmes de paumelles 

de portillon incorporé à réglage tridimensionnel sont 

fabriqués en acier inoxydable V2 A 1.4301 haut de gamme. 

En option, les contrepoids de fermeture sont également 

disponibles en acier inoxydable V2 A 1.4301 pour les 

portes coulissantes coupe-feu.
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Course libre

La course libre permet un positionnement libre  

du vantail pour les portes coulissantes coupe-feu 

en acier inoxydable. Il est ainsi possible d’ouvrir  

la porte aisément, par exemple en ouverture 

partielle. Elle représente la solution idéale  

pour les portes coulissantes coupe-feu à multiples 

manœuvres quotidiennes. En cas d’incendie, 

d’activation du bouton-poussoir ou de panne  

de courant, la porte se ferme automatiquement.  

Un amortisseur radial est intégré au chariot  

à course libre afin de réguler la vitesse  

de fermeture prescrite (de 5 à 12 cm/s). La course 

libre n’est pas réalisable pour les portes  

avec portillon incorporé.

Portes coulissantes en acier inoxydable
Equipements spéciaux : tout est possible

Aide à l’ouverture

Pour une ouverture automatique des portes 

coulissantes coupe-feu en acier inoxydable  

par bouton-poussoir en service homme mort.

Le dispositif de blocage intégré maintient  

le tablier de porte en toute sécurité en position 

ouverte. La fermeture est assurée par les 

contrepoids de fermeture de la porte.

L’aide à l’ouverture est sans entretien et également 

disponible avec contacteur à clé optionnel.

Tablier de porte et portillon incorporé verrouillables

Pour les portes coulissantes à 1 et 2 vantaux,  

des serrures à bec de cane à crochet et à pêne 

coudé optionnelles avec cylindre profilé dans  

le tablier de porte sont disponibles en option.

Serrure à bec de cane à crochet avec têtière  

en acier inoxydable

• Axe de 120 mm pour cylindre profilé et KABA

• Axe de 250 mm pour cylindre profilé, par exemple 

en cas de trappe de niche

Serrure à pêne coudé avec têtière en acier inoxydable

• Axe de 120 mm pour cylindre profilé et KABA

Pour le post-équipement aisé de portes en acier 

inoxydable à 1 et 2 vantaux, une serrure de post-

équipement est disponible dans un boîtier en acier 

inoxydable.
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Dispositif d’avertissement sonore ou optique 

et sonore

Outre le dispositif d’avertissement standard 

exclusivement doté d’un signal sonore, une 

variante à signal optique et sonore selon la norme 

DIN EN 14600 est également disponible en option 

(voir illustration).

Centrale anti-fumée

La centrale anti-fumée est disponible avec 

détecteur de fumée optique (ORS 142) ou comme 

détecteur thermovélocimétrique (TDS 247).  

Le détecteur de fumée sans fil (ORS 145) est 

disponible en option avec un détecteur optique. 

Grâce à la transmission radio, le montage  

est moins fastidieux pour les nouvelles 

installations car aucun câble ne doit être posé. 

Des exécutions spéciales sont également 

utilisables en zone de surgélation.

Trappes de niche et trappes au plafond  

en acier inoxydable

La solution pour les espaces architecturaux  

haut de gamme auxquels les portes coulissantes 

doivent être intégrées discrètement.

Une trappe de niche verticale masque la zone 

d’entrée et de sortie de la porte. La niche 

présente une largeur minimale de 180 mm.

Au niveau du linteau, les rails de guidage sont 

masqués horizontalement par une trappe  

au plafond à fermeture manuelle. Le processus 

d’ouverture est déclenché automatiquement  

par une commande.

Les trappes de niche et au plafond en acier 

inoxydable sont également disponibles  

pour les portes coulissantes télescopiques.

Trappe de niche avec porte fermée Trappe de niche avec porte ouverte
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MZ

MZA

RS

Sm

T30

EI230

T90

EI290

Portes coulissantes en acier inoxydable
A 1 vantail, à 2 vantaux et en exécution télescopique

Possibilités d’équipement

• Portillon incorporé en acier 

inoxydable sans seuil

• Vitrage dans le portillon 

incorporé / bloc-porte

• Vantail de porte et portillon  

incorporé verrouillables

• Aide à l’ouverture

• Trappes de niche / au plafond  

en acier inoxydable

• Course libre (combinaison avec 

portillon incorporé impossible)

Anti-fumée

A 1 vantail

A 2 vantaux

Coupe-feu

A 1 vantail

A 2 vantaux

Panneaux télescopiques

Avec insert coupe-feu

Pare-feu

A 1 vantail

A 2 vantaux

Panneaux télescopiques

Avec insert coupe-feu

Portillon incorporé

A 1 vantail

A 2 vantaux

Panneaux télescopiques

Portes multifonctionnelles

A 1 vantail

A 2 vantaux

Panneaux télescopiques

Avec panneau en papier alvéolé 

ou en laine minérale

Portes multifonctionnelles Aqua

A 1 vantail

A 2 vantaux

Panneaux télescopiques

Avec panneau PU imperméable

Acier inoxydable

V2 A 1.4301, grain 240

V2 A 1.4301, polissage circulaire

V2 A 1.4301, polissage à rayures
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Porte coulissante télescopique

Portillon incorporé

A 1 vantail A 2 vantaux Panneaux télescopiques

Domaine dimensionnel Largeur Hauteur Largeur** Hauteur Largeur Hauteur

Portes multifonctionnelles Aqua MZ-A FST MZ-A-1 FST MZ-A-2 FST MZ-A-1-T2

Dimension de passage libre 1000 – 12000 2000 – 9000 2000 – 9000 2000 – 9000 2000 – 12000 2000 – 9000

Portes multifonctionnelles MZ FST MZ-1 FST MZ-2 FST MZ-1-T2

Dimension de passage libre 1000 – 12000 2000 – 9000 2000 – 9000 2000 – 9000 2000 – 12000 2000 – 9000

Coupe-feu T30 / El
2
30 FST 30-1 FST 30-2 FST 30-1-T2

Dimension de passage libre 1000 – 8500 2000 – 6000 2000 – 8500 2000 – 6000 2000 – 8500 2000 – 6000

Pare-feu T90 / El
2
90 FST 90-1 FST 90-2 FST 90-1-T2

Dimension de passage libre 1000 – 8000 2000 – 6000 2000 – 8000 2000 – 6000 2000 – 8000 2000 – 6000

Anti-fumée RS* FST 30-1-RS / FST 90-1-RS FST 30-2-RS / FST 90-2-RS

Dimension de passage libre 1000 – 7000 2000 – 4500 2000 – 7000 2000 – 4500

Dimensions de porte min.  

avec portillon incorporé

En cas de répartition asymétrique des vantaux 1650 2100 2750 2100 3500 2100

En cas de répartition symétrique des vantaux 1650 2100 3500 2100

* Avec portillon incorporé de max. 20 m² ** Répartition gauche / droite min. 1000 mm

Portillon incorporé  

en acier inoxydable

Domaine dimensionnel Largeur Hauteur

Dimension standard 1000 2000

Coupe-feu T30 / El
2
30 625 – 1200* 1750 – 2000

Pare-feu T90 / El
2
90 625 – 1050 1750 – 2000

Anti-fumée RS 625 – 1000 1750 – 2000

* Possible avec approbation au cas par cas

A 2 vantauxA 1 vantail
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Portes coulissantes en acier inoxydable
Portillon incorporé sans seuil
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Exclusivité Hörmann

Caractéristiques techniques

• Construction de portillon en acier 

inoxydable sans seuil avec 

recouvrement de feuillure

• En option : construction avec seuil  

en acier inoxydable de 22 mm  

(par exemple pour rampes de sortie 

dans des garages souterrains)

• Avec fonction anti-fumée jusqu’à une 

surface de 20 m²

• Jusqu’à 2 portillons incorporés  

par vantail de porte

• Ouverture du portillon incorporé  

dans les deux sens, selon le foyer  

de danger (également avec sens 

d’ouverture opposé)

• Vitrage optionnel : dimension standard 

468 × 815 mm, dimension hors-standard 

max. 500 × 1000 mm

Surveillance du portillon incorporé

• Contact magnétique masqué  

avec système de transmission  

sans fil masqué

• En option : contact sur verrou,  

gâche électrique

Ferme-porte

• Ferme-porte à glissière HDC 35 de série

• En option : ferme-porte encastré ITS 96

Ferrures

• Paumelles en acier inoxydable à réglage 

tridimensionnel, pour un réglage facile

• En option : contact d’arrêt pour bras  

de manœuvre en acier inoxydable

Variantes de serrure

• Serrure encastrée pour portillons 

coupe-feu et anti-fumée selon la norme 

DIN 18250 (BKS 1206 standard)  

avec têtière en acier inoxydable

• En option : fonction antipanique selon  

la norme EN 179 ou EN 1125 pour un 

portillon incorporé ouvrant dans  

le jour avec têtière en acier inoxydable

• En option : serrure encastrée  

en acier inoxydable

Passage libre

• MZ : jusqu’à 1000 × 2000 mm (standard)

• T30 / El
2
30 : jusqu’à 1000 × 2000 mm 

(standard)

• T30 / El
2
30 : jusqu’à 1200* × 2000 mm 

(selon les exigences de la directive  

sur les immeubles HHRL M-V)

• T90 / El
2
90 : jusqu’à 1000 × 2000 mm

* Possible avec approbation au cas par cas

Homologation également pour  

les portes coulissantes anti-fumée

Variantes homologuées du portillon incorporé

1 vantail avec portillon incorporé

1 vantail avec 2 portillons incorporés

2 vantaux avec 3 portillons incorporés

2 vantaux avec 4 portillons incorporés
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Porte rapide en acier inoxydable V 2515 Food L
Particulièrement facile à monter et à entretenir
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Processus plus fluides

Impulsions pour une longue durée de vie et une 

rentabilité accrue

Toutes les portes rapides Hörmann sont disponibles de série 

avec commande à convertisseur de fréquence (FU) 

permettant un trajet de porte rapide, sûr et sans à-coups. 

Avec leurs vitesses d’ouverture et de fermeture élevées, 

elles assurent la fluidité des processus et réduisent  

les déperditions thermiques ainsi que les courants d’air  

au poste de travail. De plus, le démarrage et l’arrêt 

progressifs ménagent l’ensemble du système mécanique  

de la porte, prolongeant ainsi sa longévité.

Nettoyage facile

Les rails de guidage sont particulièrement faciles à nettoyer 

grâce à leur type de construction ouvert avec protection  

des rebords et évacuation d’eau au niveau du sol.  

Ni les nettoyeurs haute pression ni l’eau ne risquent 

d’endommager cette structure. Le nettoyage des huisseries 

n’est pas entravé par les contrepoids ou les ressorts.

Sécurité de série

Technologie sans contact

La barrière photoélectrique de sécurité de série sécurise  

la zone de fermeture des portes jusqu’à une hauteur  

de 2500 mm. Ainsi, une sécurité de contact n’est  

pas nécessaire. Le montage intégré dans l’huisserie  

prévient en outre tout risque de dégât d’accostage.  

Grâce à ces avantages, les portes rapides Hörmann sont 

particulièrement faciles à monter et à entretenir.
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Porte rapide en acier inoxydable V 2515 Food L
Porte intérieure pour zones humides de l’industrie agro-alimentaire

Construction

La porte V 2515 Food L est 

parfaitement adaptée à diverses 

applications intérieures, 

notamment dans l’industrie  

agro-alimentaire. Cette porte 

autoportante est entièrement 

fabriquée en acier inoxydable 

V2 A, dont la porte elle-même,  

les capots de motorisation  

et d’arbre, ainsi que l’arbre  

de porte.

Protection contre  

les projections d’eau

Dans son capot en acier 

inoxydable V2 A (indice  

de protection IP 65) protégé 

contre les projections d’eau,  

la motorisation n’a rien  

à craindre.

La barrière photoélectrique  

de sécurité satisfait à l’indice  

de protection IP 67.

La porte est livrée de série  

avec un joint LDPE et une barrière 

photoélectrique de sécurité 

intégrée au cadre dormant.

Porte intérieure V 2515 Food L

Domaine dimensionnel Largeur (LDB) max. 2500 mm

Hauteur (LDH) max. 3000 mm

Vitesse Avec commande FU BS 150 FU E H V2 A de série

Ouverture max. 1,2 m/s

Fermeture max. 0,5 m/s

Tablier Avec acier à ressorts dans les bandes de renfort du 

tablier

Epaisseur du tissu chiffon 1,5 mm

Epaisseur de la bande 

transparente

2,0 mm

Couleurs de tablier RAL 1018 jaune zinc

RAL 2004 orangé pur

RAL 3002 rouge carmin

RAL 5010 bleu gentiane

RAL 7038 gris agate

Ouverture de secours En option : ouverture de porte automatique par UPS

En cas de panne de courant (BS 150 FU E H V2 A, 230 V)

BARRIERE PHOTOELECTRIQUE DE SECURITE

· de série ·

Acier inoxydable

V2 A 1.4301
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Porte rapide en acier inoxydable V 2515 Food L
Accessoires

UPS

Dans l’armoire de commande  

en acier inoxydable IP 65

Commande

Clavier à effleurement 

Ouvert – Arrêt – Fermé,

bouton d’arrêt d’urgence,

quadruple affichage à 7 segments 

indiquant les fonctions de la porte, 

sectionneur multipolaire verrouillable

Fonction

Fermeture automatique,

temps de maintien en position 

ouverte réglable, barrière 

photoélectrique de sécurité,

arrêt-redémarrage

Dimensions du boîtier

400 × 600 × 200

BS 150 FU E H

Commande FU dans l’armoire  

de commande en acier inoxydable 

IP 65 monophasée, 230 V

Commande

Clavier à effleurement 

Ouvert – Arrêt – Fermé,

quadruple affichage à 7 segments 

indiquant les fonctions de la porte

Fonction

Fermeture automatique,

temps de maintien en position 

ouverte réglable, barrière 

photoélectrique de sécurité,

arrêt-redémarrage

Générateur d’impulsions

Bouton-poussoir, interrupteur  

à tirette,

bouton coup de poing,

radar détecteur de présence,

réservation pour analyseur  

de boucle d’induction  

et télécommande sans fil

Dimensions du boîtier

300 × 400 × 150

Emetteur à 1 touche HS 1 BS

Surface structurée noire  

avec extrémités chromées

Interrupteur à tirette avec câble  

de traction synthétique

Montage horizontal ou vertical, boîtier 

en aluminium moulé sous pression 

IP 65, longueur de câble 4 m

Radar détecteur de mouvement MWD

Ouverture automatique rapide et précise, 

reconnaissance directionnelle, hauteur  

de montage max. 7 m, montage en zone  

de surgélation possible jusqu’à –22 °C max., 

indice de protection boîtier IP 65

Accessoires de commande

Commandes

Vous trouverez d’autres possibilités d’exploitation  

et de commande dans la brochure Portes rapides
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Gamme de produits Hörmann
Un fabricant unique pour tous vos projets de construction
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Portes sectionnelles

Rideaux à lames  

et grilles à enroulement

Portes rapides

Equipements de quai

Portes coulissantes  

en acier et acier inoxydable*

Portes multifonctionnelles  

en acier et aluminium

Portes en acier  

et acier inoxydable

Huisseries en acier avec portes 

de fonction en bois Schörghuber

Eléments à châssis tubulaire  

entièrement vitrés

Portes coulissantes motorisées

Châssis vitrés

Portes de garage collectif

* Sous réserve de disponibilité des certifications selon  

réglementations nationales spécifiques.

Service rapide pour l’inspection,  

la maintenance et la réparation

Grâce à notre vaste réseau, vous trouverez  

toujours un service après-vente proche  

de votre domicile et assurant une intervention  

rapide et efficace.
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Hörmann : l’assurance de la qualité

En tant que seul fabricant complet sur le marché international, le groupe Hörmann  

propose une large gamme d’éléments de construction, provenant d’une seule  

source. Ils sont fabriqués dans des usines spécialisées suivant les procédés  

de fabrication à la pointe de la technique. Grâce au réseau européen de vente  

et de service, orienté vers le client et la présence sur le marché aux Etats-Unis  

et en Chine, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant  

pour tous les éléments de construction. Hörmann, l’assurance de la qualité.

PORTES DE GARAGE

MOTORISATIONS

PORTES INDUSTRIELLES

EQUIPEMENTS DE QUAI

BLOCS-PORTES

HUISSERIES

Hörmann KG Amshausen, Allemagne

Hörmann KG Dissen, Allemagne

Hörmann KG Werne, Allemagne

Hörmann Beijing, Chine

Hörmann KG Antriebstechnik, Allemagne

Hörmann KG Eckelhausen, Allemagne

Hörmann Genk NV, Belgique

Hörmann Tianjin, Chine

Hörmann KG Brandis, Allemagne

Hörmann KG Freisen, Allemagne

Hörmann Alkmaar B.V., Pays-Bas

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Brockhagen, Allemagne

Hörmann KG Ichtershausen, Allemagne

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Pologne

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA
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