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Dossier de presse  

 

L'accessibilité sans obstacles est standard chez 
heroal 
 
Munich/Verl, janvier 2017 – les portes polyvalentes de bâtiments et d'entrée heroal – 

disponibles aussi avec accessibilité sans obstacles, en combinaison avec le système 

de drainage heroal DS.  

 

Améliorations au plus haut niveau 

Les zones d'entrée avec des parements recouvrant les vantaux et les bandes cachées font 

tendance aussi bien dans la construction de logements privés que dans la construction de 

bâtiments. heroal présente à la foire BAU des portes du système heroal D 72, jusqu'à 3 m de 

haut et ouvrant vers l'intérieur et vers l'extérieur, qui satisfont ces exigences.  

Ces portes peuvent être contrôlées à travers une application ou manuellement avec la 

nouvelle poignée design heroal en acier inoxydable pour portes d'entrée et portes de 

bâtiments. Dans d'autres variantes de réalisation, la poignée design peut être aussi utilisée 

pour des portes coupe-feu et anti-panique. La question de la sécurité dans le domaine des 

ferrures est complétée par une rosette RC intégrée et développée par heroal, qui en plus de 

son design moderne discret est certifiée comme composant anti-effraction. 

 

Une nouvelle baguette d'étanchéité pour des avantages dans le montage 

Lors du processus de développement continu de la réduction des composants, les 

ingénieurs d'heroal ont continué l'optimisation et ont obtenu un avantage dans le façonnage, 

à l'aide d'une nouvelle baguette d'étanchéité : le nouvel élément de finition de portes est 

rapide et rentable dans la fabrication et le montage.  

 

Le seuil sans obstacles d'heroal 

Le seuil sans obstacles heroal, en combinaison avec le système de drainage heroal DS, 

atteint la classe d'étanchéité à la pluie battante 8A, et dispose aussi, outre un aspect 

harmonieux, d'un seuil sans obstacles. La pluie reste donc non seulement devant la porte, 

mais elle est aussi évacuée de manière contrôlée. 
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Le système de portes heroal D 72 avec des parements recouvrant les vantaux. 
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La nouvelle poignée design heroal en acier inoxydable pour les portes de bâtiments et 

d'entrée, ainsi que les portes coupe-feu et anti-panique. 
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heroal : le fabricant de systèmes en aluminium 
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Figurant parmi les entreprises leaders dans la fabrication des systèmes en aluminium, heroal 
développe et produit des systèmes parfaitement adaptés les uns aux autres pour fenêtres, portes, 
façades, volets roulants, portes roulantes et protections solaires. Ces systèmes se voient par ailleurs 
complétés par des volets battants et coulissants, des protections moustiquaires ainsi que des toitures 
de terrasse et des abris de voiture. Par une utilisation d’énergie minimale lors de la fabrication et des 
économies d’énergie maximales lors de l’utilisation, les solutions systèmes heroal contribuent de 
manière décisive à rendre possible une construction durable. Il s’y ajoute une extrême rentabilité lors 
de la mise en œuvre des systèmes et l’augmentation de la valeur des bâtiments. 
 
Innovation, service, design, durabilité 
La marque heroal est synonyme de solutions systèmes qui allient des innovations en phase avec la 
pratique, un service clients connu pour être le meilleur du secteur, un design haut de gamme qui 
s’intègre parfaitement à toutes les architectures et une approche durable totale. 
 
Plus de 800 collaborateurs de tous les domaines de l’entreprise travaillent en permanence au 
développement des systèmes ainsi qu’à l’optimisation du service et de la qualité des prestations 
heroal. 
 
La marque heroal est synonyme de qualité premium made in Germany, certifiée conforme à la norme 
ISO EN 9001. Les produits et systèmes heroal sont produits et confectionnés exclusivement sur les 
sites de production heroal allemands, au siège de l'entreprise à Verl ainsi qu'à Hövelhof. 
 
Pour plus d’informations : www.heroal.com 
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