
La division « Technique de Porte » présente sur le marché sa nouvelle gamme de ferme-portes au 
design Contur, « lauréat du Janus de l’Industrie 2007 » décerné par l’Institut Français du Design. 
Le design Contur a été conçu pour faciliter l’intégration de plusieurs gammes de produits dans 
l’environnement du bâtiment. 
C’est l’harmonie des formes associée à une grande variété d’applications techniques autour de la 
porte : ferme-portes à glissières TS 91 – TS 92 – TS 93, bandeaux GSR pour portes a deux vantaux, 
asservissements EMF, ferme-porte asservi débrayable TS 99 et ferme-porte compact TS 97.
Le design est clair, cubique et linéaire. Les embouts caches sont traités avec des empreintes 
géométriques originales. Au même titre que les corps, les glissières sont-elles mêmes équipées d’un 
cache frontal. En standard, le coloris argent bénéficie d’une finition en aluminium anodisé d’une 
qualité jamais atteinte jusqu’alors. 
 

La division « Sécurité, Temps et Accès » lance : 
 
- une nouvelle serrure motorisée équipée de pênes de verrouillages cylindriques en acier traité : 
serrure ML. 
Cette serrure s’installe sur porte simple action ouvrant à la Française ou double action : va et vient. 
Elle est réversible droite ou gauche et se monte verticalement ou horizontalement. A l’origine 
destinée à être encastrée dans l’ouvrant ou dans le dormant, il est également possible de la 
positionner en applique à l’aide d’un kit. 
 
Ses avantages sont multiples : 

- compacité, 
- grande résistance à l’effraction, 
- électronique de gestion intégrée, 
- maintenance réduite, 
- silence de fonctionnement, 
- fabrication Française, selon Norme ISO 9001. 

 

- DORMA XS un système de contrôle d’accès modulaire et évolutif qui répond à tous types de 
demandes. Que ce soit en phase d’étude, d’installation, d’utilisation ou bien d’extension, la mise 
en œuvre de DORMA XS est rapide, simple et performante techniquement et financièrement.  
DORMA XS ouvre de nouvelles perspectives pour l’utilisateur et permet aux architectes et bureaux 
d’étude d’offrir une solution de gestion des accès optimisée. 
 
3 versions sont possibles : 
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- Version MasterCard : elle autorise jusqu’à 99 badges format porte-clé ou carte de crédit 
. L’autorisation s’effectue localement sur la porte, sans PC, sans logiciel avec un badge 
spécial paramétrage, 

- Version Off Line : Dans cette version, le cylindre XS profite de la puissance du logiciel 
CODIC CC-Soft  : il est possible d’autoriser et de contrôler jusqu’à 500 badges par porte, 
de définir des droits d’accès pour les différents groupes d’utilisateurs et de portes en 
fonction de l’heure, d’un calendrier et de jours fériés. Dans cette version, le PDA  est 
équipé d’un logiciel pour le transfert d’information, afin de faire communiquer le 
cylindre XS avec le logiciel CODIC CC-Soft. 

- Version On Line : Version sans laquelle le cylindre XS et le logiciel CODIC CC-Soft sont 
en liaison permanente grâce à des balises radio implantées à des endroits stratégiques 
permettant une communication permanente, e, temps réel, entre les cylindres de porte 
XS et le logiciel. Cette version permet de contrôler un nombre illimité d’utilisateurs par 
cylindre XS.

Les ouvre-portes automatiques DORMA ED 200 et CD 80 sont complétés par un nouvel automate de 
porte appelé PORTEO.

- PORTEO est un automate de porte dédié à être installé - au bureau comme à la maison - 
sur toutes les portes battantes non coupe-feu. Il est aussi destiné à simplifier 
quotidiennement la vie des personnes à mobilité réduite (Handicapés, personnes âgées…). Il 
est idéal pour les portes intérieures à un vantail d’une largeur maximale de 1100 mm et 
d’un poids de vantail de 80 kg maximum. PORTEO est doté du Design Contur, lauréat du 
Janus de l’industrie 2007, prix remis par l’Institut Français du Design. Avec une hauteur 
utile de seulement 60 mm, il s’intègre élégamment dans l'aspect global des locaux 
modernes. 

 
- Il est d’une grande simplicité et est doté de nombreuses fonctions dès l’origine : 

- Plug&Go : Facile à monter, facile à brancher. La porte s’ouvre et se ferme en tout 
confort, 
- Push&Go : Dès qu’on ouvre la porte manuellement de 3°, l’ouverture automatique 
s’enclenche. Ensuite, la porte se referme toute seule, 
- PowerLess : Ouvrir la porte manuellement par la béquille, PORTEO la ferme 
automatiquement. Mode semi automatique, pour entrer et sortir en tout confort, 
- Ouverture permanente : PORTEO maintient la porte ouverte aussi longtemps que 
vous le souhaitez. Ce mode s’active et se désactive directement sur PORTEO grâce à 
un interrupteur, 
- PowerMotion : L’impulsion d’ouverture est générée par un bouton poussoir 
manuel ou une télécommande portative. PORTEO ouvre et ferme la porte 
automatiquement (pour porte à serrure standard, gâche électrique et générateur 
d’impulsion externe). 

La division « Murs Mobiles » présente son nouveau concept « DORMA MOVEO ». Conçu à partir de 
matériaux innovants, cette cloison mobile dispose d’atouts inégalables : 
 

- légèreté : 18 kg/m2 (en version standard), 
- qualité élevée et constante, 
- délai de livraison court, 
- facilité de déplacement des éléments le long du rail, 
- montage et démontage deux fois plus rapide que pour une cloison traditionnelle, 
- commande du mécanisme Comfortronic en standard, 
- connection Plug & Play pour une mise en route rapide du système, 
- bonne isolation phonique grâce au parfait jointement de l’ensemble, 
- étanchéité efficace aux fumées. 

La division « Solutions Architecturale du Verre  » met en avant ses deux nouveaux systèmes de 
porte : 



- VISUR est une porte double action sans ferrure apparente. Tout en transparence, elle 
trouve sa place dans tout style d’aménagement intérieur. 

 
- BSW est un système de vitrage coulissant pour balcons, terrasses et vérandas qui permet 

d’augmenter l’espace de vie, de profiter de la nature et de vivre à l’extérieur avec le 
confort intérieur car grâce à un vitrage qui protège du vent et des intempéries. 
Il est disponible en version entièrement vitrée, sans montant latéral pour une 
transparence maximale (BSW-G) ou en version dans laquelle chaque vantail est encadré 
ce qui permet l’utilisation de vitrage isolant (BSW-R). 
 

Les caractéristiques techniques sont les suivantes :  
 

- Poids maximum d’un vantail : 60 kg, 
- Largeur maximum d’un vantail : 800 mm, 
- Hauteur maximum d’un vantail 2600 mm, 
- Le nombre de vantaux dépend de la largeur des vantaux ; en théorie jusqu’à 12 

vantaux peuvent être rangés par empilage sur un seul côté, 
- Verre trempé ou feuilleté, 
- Epaisseur du vitrage 6,8 ou 10 mm. 

 

Contact :

DORMA – 42 rue Eugène Dupuis – EUROPARC - 94046 Créteil 
Monsieur Eric Le Corre - Tél : 01.41.94.26.48 

 

Site Internet : www.dorma.fr 
 


