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Porte coupe-feu en 
aluminium HE 311, EI 30 
Hörmann 
 
 
Les portes coupe-feu en aluminium et 
vitrages Hörmann convainquent par 
leur sécurité certifiée, leur 
fonctionnement parfait et leur aspect 
identique. Grâce à cette gamme, 
Hörmann peut proposer un concept de 
protection coupe-feu homogène, pour 
des solutions architecturales 
qualitatives et adaptées à tous les 
types de projets de construction.  
 
 
 
 
 
 
Concept de couleurs homogène 
Hörmann vous propose la porte, le cadre, les ferrures, paumelles et dispositifs de fermeture en une 
conception de couleurs uniforme. Le bloc-porte s’intègre donc harmonieusement dans le concept du 
local. Nous livrons de série les éléments coupe-feu et antifumées en aluminium revêtu d’une couche 
d’apprêt à base de poudre en blanc signalisation (RAL 9016). En option, les blocs-portes sont 
également livrables en aluminium naturel EV1, bronze, ainsi que dans toutes les teintes RAL. 
 
Serrure 
Toutes les portes coupe-feu Hörmann sont équipées de série d’une crémone automatique. Une triple 
serrure est montée sur les portes de classe de résistance CR2. Le vantail fixe est assuré par une 
crémone à levier. La serrure anti-panique, également à verrouillage automatique, est disponible en 
option. 
 
Garniture à béquilles 
Nous livrons d’usine tous les blocs-portes avec une garniture à béquilles rondes coudées, avec noyau 
en acier, rosettes de cylindre incluses. Les portes anti-intrusion sont équipées en plus d’une ferrure de 
protection. En option, nous livrons également les portes avec béquille et bouton fixe ainsi qu’avec une 
barre anti-panique en aluminium ou inox. 
 
Moyen de fermeture 
Toutes les portes coupe-feu et antifumées sont livrées d’usine, selon DIN EN 1154, avec un ferme-
porte à glissière du côté paumelles. Les portes à 2 vantaux sont équipées d’un régulateur de fermeture. 
Pour une esthétique parfaite, un ferme-porte intégré est également livrable. 
 
Paumelles 
Les paumelles 3D de série pour portes coupe-feu et antifumées sont à réglage tridimensionnel, avec un 
point de rotation à choix de 20 ou 36 mm. Elles sont en aluminium anodisé et revêtues d’une couche 
d’apprêt à base de poudre en couleur ou à l’aspect inox. Les paumelles à rouleaux élégantes et 
réglables avec précision (point de rotation 16 mm) offrent une alternative aux paumelles 3D. Les 
paumelles 3D en trois parties, dont sont équipées les portes coupe-feu Ei90 (point de rotation 20 ou 36 
mm), permettent un réglage optimal et sont livrables en même ton que la surface de porte. Pour suivre 
les lignes esthétiques, ces paumelles sont également disponibles pour les portes Ei30 et RS. 


