
 Portillons de garage
Portillons à deux vantaux avec châssis en aluminium et panneaux pleins

En deux exécutions  
pour garages et bâtiments annexes



Un portillon de garage vous permettra de sortir aisément vos vélos et outils  
de jardinage. Les portillons de garage isolés à deux vantaux NT 80-2  
sont également adaptés pour la rénovation d’anciennes portes à vantaux.  
Vous conservez ainsi une esthétique classique, tout en profitant  
de tous les avantages modernes en matière de fonctionnalité et de sécurité.  
Demandez conseil à votre partenaire Hörmann.

Portillons de garage
Pour un accès aisé au garage ou aux bâtiments annexes
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Droits d’auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation.  
Sous réserve de modifications. Les portes illustrées ici montrent des exemples d’application – aucune garantie.

Les trois motifs de panneau 
proposés ci-contre garantissent  
une parfaite uniformité avec  
les portes sectionnelles Hörmann  
à rainures S, M ou L.
Retrouvez toutes les informations 
sur le site www.hormann.com.

Construction à châssis en aluminium  
avec panneau plein
Le châssis à profilés extrudés en aluminium et les panneaux 
sandwich en acier injectés de mousse PU de 42 mm d’épaisseur 
assurent aux portillons de garage la stabilité nécessaire ainsi 
qu’une grande longévité. La face extérieure des panneaux peut 
être réalisée dans 5 surfaces : Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain, 
Micrograin et Decograin (Decograin uniquement pour les 
portillons de garage NT-60-2). La face intérieure des panneaux  
est toujours exécutée avec motif Stucco en teinte RAL 9002.

Bloc-porte prêt au montage
Les portillons de garage NT 80-2 Hörmann sont livrés prêts  
au montage avec serrure encastrée à cylindre profilé, béquillage  
à rosette de sécurité à l’extérieur et rosette ovale à l’intérieur  
ainsi que paumelles sans entretien à réglage tridimensionnel.

Les modèles NT 60-2 sont quant à eux disponibles sous forme  
de bloc-porte partiellement prémonté. L’huisserie peut aisément 
être assemblée et posée sur place.

Bonne isolation thermique
La bonne isolation thermique des portillons de garage NT 80-2, 
entre autres assurée par leurs profilés à rupture de pont thermique, 
permet d’éviter les courants d’air ainsi que les déperditions 
thermiques. Cet équipement est ainsi source d’économie, 
notamment lorsque le garage est utilisé en tant qu’atelier.

Aspect assorti aux portes sectionnelles 
Hörmann
Hörmann vous propose un portillon de garage à 2 vantaux  
assorti à votre porte de garage sectionnelle, avec un alignement  
des rainures parfaitement identique si vous le souhaitez.

Rainures S Rainures M Rainures L

Made in Germany
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NT 60-2
L’exécution robuste

Portillons de garage
Deux exécutions en qualité Hörmann

Portillon de garage NT 60-2

* Pour les modèles à surface Dark Oak (chêne foncé), Golden Oak  
(chêne doré), Night Oak (chêne nuit), Winchester Oak (chêne Winchester), 
Rosewood (palissandre) et Titan Metallic CH 703 avec huisserie tubulaire 
ou huisserie d’angle, le cadre, l’huisserie et le portillon sont réalisés dans 
le même type de surface pour un aspect parfaitement homogène.

En option

Variantes de poignées

Couleurs RAL au choix

Ferme-portes à glissière (OTS)

Arrêtoir de porte

Hublots et vitrages à cadre en aluminium

Verrouillage 3 points avec points  
d’anti-dégondage dans le cadre

Gâche électrique (pour position jour)

Pour de plus amples informations, reportez-
vous à la liste de prix distributeurs actuelle.

Equipement de série
Portillon de garage à 2 vantaux pour pose  
dans la baie,
avec ouverture vers l’extérieur

Cadre de panneau de portillon et huisserie
Profilés en aluminium de 60 mm d’épaisseur

Panneau de portillon
Sections en acier à double paroi injectées  
de mousse PU, de 42 mm d’épaisseur

Surface du panneau de portillon
Extérieur : Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain, 
Micrograin et Decograin*
Intérieur : motif Stucco en RAL 9002

Couleur standard
Cadre, cadre ouvrant et panneau :
blanc trafic, RAL 9016
Face intérieure du panneau :  
blanc gris, RAL 9002

Domaine dimensionnel
Jusqu’à 2500 × 2558 mm  
(dimension hors-tout cadre)

Verrouillage
Serrure en châssis tubulaire 1314
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NT 80-2
L’exécution à isolation thermique

Portillon de garage NT 80-2

Toutes les indications de couleur se réfèrent au nuancier RAL.

Vous trouverez de plus amples informations à propos des couleurs  
et des surfaces dans le prospectus Hörmann consacré aux portes de garage 
sectionnelles ainsi que sur le site Internet www.hormann.com.

En option

Ouverture vers l’extérieur

Variantes de poignées

Couleurs RAL au choix

Ferme-portes à glissière (OTS)

Arrêtoir de porte

Gâche électrique

Joint de sol escamotable (exécution sans seuil)

Autres accessoires ainsi qu’équipements 
complémentaires de la gamme  
de portes d’entrée TopComfort, motif 102

Egalement disponible en tant que portillon à 1 vantail

Equipement de série
Portillon de garage isolé à 2 vantaux  
pour pose dans la baie,
avec ouverture vers l’intérieur

Cadre de panneau de portillon et huisserie
Profilés en aluminium à rupture de pont thermique, 
conçus à partir des profilés de la porte  
d’entrée TC 80-2

Panneau de portillon
Sections en acier à double paroi injectées  
de mousse PU, de 42 mm d’épaisseur

Surface du panneau de portillon
Extérieur : Woodgrain, Sandgrain,  
Silkgrain ou Micrograin
Intérieur : motif Stucco en RAL 9002

Couleur standard
Cadre, cadre ouvrant et panneau :
blanc trafic, RAL 9016
Face intérieure du panneau : blanc gris, RAL 9002

Domaine dimensionnel
Jusqu’à 2600 × 2500 mm  
(dimension hors-tout cadre)

Verrouillage
Verrouillage 5 points, tige de verrouillage  
en feuillure dans le vantail semi-fixe avec point 
d’anti-dégondage en acier inoxydable dans le cadre
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Equipement
La qualité jusque dans le moindre détail

NT 80-2NT 60-2
Paumelles

NT 60-2 : 3 paumelles en deux parties, en blanc  
pour les portillons de garage en RAL 9016,
en fonte d’aluminium ton naturel (F1) pour les 
portillons de garage de couleur ou en teinte RAL  
au choix et en teinte assortie pour les portillons  
de garage avec finition Decograin.

NT 80-2 : chaque vantail est équipé de 2 paumelles 
en deux parties en aluminium sans entretien,  
avec réglage tridimensionnel.
Pour les portillons en RAL 9016, paumelles dans  
la même teinte et pour les portillons en couleur  
RAL au choix, paumelles en aluminium E6 / EV 1

Béquillage

NT 60-2 : pour les portillons de garage  
en RAL 9016 ou à finition Decograin :
béquillage synthétique noir
Pour les portillons de garage de couleur  
ou en teinte RAL au choix :
béquillage en fonte d’aluminium ton naturel (F1)

NT 80-2 : béquillage en aluminium, extérieur  
avec bouton. Pour les portillons en RAL 9016, 
béquillage dans la même teinte
Pour les portillons en couleur RAL en choix :  
béquille en aluminium E6 / EV 1

En option : béquillage en acier inoxydable

Verrouillage

NT 60-2 : serrure encastrée, en option :  
serrure de sécurité 3 points avec rosette de sécurité

NT 80-2 : serrure à verrouillage 5 points  
avec rosette de sécurité et pêne pivotant
et têtière en acier inoxydable

Arrêtoirs

NT 60-2 : par verrou latéral en haut  
et en bas du vantail semi-fixe (standard)
En option : arrêtoir de porte avec blocage au pied 
pour vantail d’entrée, unité de blocage, régulateur  
de fermeture pour vantail d’entrée et semi-fixe

NT 80-2 : tige de verrouillage en feuillure
En option : arrêtoir de porte

3 paumelles en deux parties Paumelles à réglage tridimensionnel

Béquille en aluminium Béquillage en acier inoxydable  
(en option)

Point d’anti-dégondage supplémentaire Points d’anti-dégondage

Un pêne pivotant en haut et en bas 5 points de verrouillage  
et 3 pênes pivotants

Certaines illustrations montrent des équipements spéciaux.6



Coupe verticale

NT 80-2

Dimensions en mm

Données techniques

Coupe horizontale

NT 80-2

Coupe verticale

NT 60-2

Coupe horizontale

NT 60-2
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Dimension hors-tout cadre = RAM

Dimension hors-tout cadre = RAM

67,563

1206

150 (190)

70 (110)*75 5

Dimension du panneau = RAM – 268 (348)

80

* Largeur de cadre optionnelle 7



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, Leetsdale PA, USA
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