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La construction et la rénovation d’hôtels sont au-
jourd’hui un secteur très exigeant mais qui pré-
sente pourtant des opportunités. La barre est plus 
haute que jamais en matière de demandes et 
d’exigences techniques– mais parallèlement, des 
éléments de construction innovants ouvrent des 
options d’aménagement pratiquement illimitées. 
Ceci permet d’ouvrir de nouveaux horizons en 
matière d’architecture et de conception dans la 
concurrence pour conquérir le client. Pour les 
architectes, les maîtres d’ouvrages et les équipe-
mentiers, Herholz est le partenaire idéal lorsqu’il 
s’agit de solutions de portes uniques et ambiti-
euses dans tout le secteur de l’hôtellerie. Le fa-
bricant de portes dans le Münsterland représente 
depuis plus de 50 ans l’adéquation entre le know-
how artisanal et les techniques de production les 
plus modernes du – made in Germany. Herholz 
propose des solutions intégrées et bénéficie dans 
toute l’Europe d’une grande renommée en tant 
que fournisseur de qualité dans le domaine des 
biens d’équipement avec une grande sécurité de 
planification. Avec sa large gamme de compéten-
ces, Herholz aménage tous les différents types 
d’hôtels.

Préambule

Hotel construction and renovation nowadays is a 
business facing huge challenges, but also great 
opportunities. The bar for technical requirements 
and demands is set higher than ever – but at 
the same time, innovative components virtually  
unlock limitless design options. This opens up 
new horizons in the competition for the guest in 
architecture and design. For architects, building 
contractors and property developers, Herholz 
is the ideal partner when it comes to sophisti-
cated and unique door solutions for the enti-
re hotel environment. The door manufacturer 
from the Münsterland region has been known 
for combining expert craftsmanship and mo-
dern techniques for more than 50 years. As a 
full-service provider Herholz is worthy of its  
reputation throughout Europe of an experienced 
quality supplier to the contract business, offering 
maximum planning security. The sophisticated 
expertise of Herholz contributes to the design of 
every hotel image. 

Foreword
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Hotel Kloster Haydau, Morschen
Vantail intégré dans le revêtement mural

Door leaf integrated in wall panelling



A friendly smile that comes from the heart is the 
best welcome – closely followed by the hotel‘s wel-
coming atmosphere in the lobby and at the recepti-
on. The design presents itself as a business card of 
good taste. In a play of shapes, colours and light the 
game is played with a full deck of cards. To meet 
every guest with an individual and inviting feel-
good atmosphere is the ultimate praise to in-house 
hotel expertise. With the focus strongly on staging 
the interior design of the entrance area in premium 
quality for the first contact with guests. Purism in 
noble wood that radiates monastic tranquillity or 
a pulsating city vibe – Herholz meets the highest 
interior design standards. Whether large framed 
doors with glass which discreetly divide the space 
or invisible wall-flush doors following the line of the 
wall – Herholz highlights each design statement in 
the hotel entrance area.

Hall d’entrée
Parce que c’est la première  
impression qui compte

Reception/lobby
Because first impressions count
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Ruby Sofie Hotel & Bar, Wien
Réception / Bar
Reception / bar 

Un sourire aimable qui vient du cœur est le meilleur 
accueil – suivi immédiatement par une ambiance 
chaleureuse et conviviale dans le hall de l’hôtel et à 
la réception. La recette c’est de miser sur le design 
comme carte de visite du bon goût, sur le jeu des 
formes, des couleurs et de la lumière – et c’est là que 
tout se joue aujourd’hui. Accueillir chaque client avec 
une atmosphère de confort et de bien-être individu-
alisée, c’est finalement la plus grande gratification de 
vos compétences hôtelières. C’est notamment dans 
le hall d’entrée, qui est le premier point de contact du 
client, que l’architecture d’intérieur est mise en scène 
sous ses plus beaux atours. Le purisme des bois pré-
cieux qui distille un calme monacal ou le charme des 
vibrations de la ville – Herholz répond aux plus hautes 
exigences en matière d’aménagement architectural 
d’intérieur. Qu’il s’agisse de grandes surfaces d’en-
cadrements de portes avec du verre qui séparent 
discrètement les différentes zones de la pièce ou de 
portes invisibles au niveau des murs et qui suivent 
l’aménagement du mur.
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Salle de réunion / Meeting room
Porte de style revêtue en RAL 

Stylish door element with RAL coating 



Salle de conférences
Havre de communication avec  
une ambiance unique

Training, meetings, lectures – meeting and confe-
rence rooms are used to deal with important is-
sues, to exchange information and to make deci-
sions. Therefore, two conditions in particular must 
be met unconditionally in these rooms: tranquillity 
that provides a working atmosphere conducive to 
concentration and an environment that provides 
top-quality comfort – with perfect service included. 
Double-leaf doors with glass, optionally also with 
double-layering, continue the cosy ambience of 
designed comfort, because stark meeting rooms 
are so passé. Apart from the door design, Herholz 
doors add all the technical refinements that are de-
manded in this area of the hotel. Soundproof doors 
ensure that confidential discussions stay within the 
room; access control ensures that only authorised 
persons enter the room. Fire protection equipment 
and panic solutions round off the high functionality.

Conference room
Communicative retreat with ambience
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Salle de conférence / conference room
Dispositif de Protection anti-incendie T30-2-RS, fonction anti-panique

fireproof element T30-2-RS, full panic function

Former, se réunir, discuter – dans les salles de con-
férences et de réunions, on prépare des contenus 
importants, on échange des informations et on 
prend des décisions. C’est pour cette raison que 
deux éléments doivent être assurés sans compro-
mission dans ces lieux : le calme, qui permet une 
atmosphère de travail concentrée et un environne-
ment de grande qualité y compris avec un service 
sans faille. Des portes à deux battants avec du verre 
ou un doublage au choix, permettent de perpétuer 
une note de confort accueillant, car les salles de réu-
nions austères appartiennent au passé. En dehors de 
la conception, les portes de Herholz sont équipées 
de tous les raffinements techniques qui sont exigés 
dans ce secteur hôtelier. Les portes acoustiques 
permettent de s’assurer que les contenus confiden-
tiels ne quittent pas la salle, les contrôles d’accès, 
quant à eux, permettent de s’assurer que seules 
les personnes autorisées aient accès à la salle. Des 
équipements de protection contre l’incendie et des 
solutions en cas de panique sont un complément 
appréciable compte tenu des hautes fonctionnalités. 



Hotel-Kompetenz-Zentrum, Oberschleißheim
Dispositif dans le revêtement mural, encastré, s’ouvrant dans l‘embrasure 
Element in the wall panelling, flush-mounted, opening into the embrasure  8



Bâtiment administratif / Administration
Dispositif d‘insonorisation avec panneau supérieur   

Soundproofing element with top panel 

Administration
Confort et design 

Hotel staff is the lifeblood of every successful  
hotel. To create an atmosphere of well-being for 
guests, professional hotel staff runs the hotel to-
gether as a team in a discreet and almost invisible 
manner. So everything works like magic. „Back of 
House“ – in the administration everything comes 
together. The workstations for the hotel staff are 
created following the design code of the establish-
ment. This also applies to the doors: Anything goes 
and especially that which expresses appreciation 
to the staff team. Floor-to-ceiling door elements 
from Herholz present noble accents with warm 
veneer surfaces. Wall-flush doors that can be cu-
stomised and provided with access controls practi-
cally hide the boundaries between the hotel room 
and administrative area from the guest. 

Administration
Comfort and design
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Chaque hôtel qui réussit vit grâce aux femmes et 
aux hommes qui y travaillent. Pour que les clients 
puissent toujours avoir un sentiment de confort, les 
collaborateurs professionnels de l‘hôtel travaillent à 
l‘administration où ensemble, en équipe, ils oeuvrent 
avec discrétion et presque invisibles. Tout fonctionne 
donc comme si une baguette magique était à l‘œu-
vre. « Back of House » – c‘est ici, à l‘administration, 
que convergent toutes les informations. Nous amé-
nageons pour le personnel de l‘hôtel des postes de 
travail dans le code design de la maison. Pour les 
portes, notre devise est la suivante : faire en sor-
te que ce qui plaît soit possible et surtout exprime 
l‘appréciation de l‘équipe des collaborateurs. Les 
éléments de portes à hauteur de plafond de Herholz 
donnent le ton avec de luxueux placages chaleureux. 
La transition entre les parties publiques de l‘hôtel et 
les bureaux administratifs est presque invisible pour 
les clients grâce à des portes qui servent d’interface 
entre les parois et peuvent être équipées de ma-
nière individuelle et avec contrôle d‘accès. 



Hotel Kloster Haydau, Morschen
Dispositif avec cadre s’ouvrant dans l‘embrasure 

Element with rebate frame, opening in the embrasure10



Hotel Kloster Haydau, Morschen
Dispositif avec placage (battant, dormant et paroi) 

Element with veneer finish (door leaf, frame and wall) 

WC
Bien-être et qualité de confort 

11

La zone des toilettes dans un hôtel est principale-
ment dédiée à l‘hygiène, c’est un fait, mais au-
jourd‘hui, on ne la voit plus de cette manière. La 
tendance est au confort chaleureux et aux grands 
volumes. Le carrelage monotone a laissé la place à 
des surfaces chaleureuses et à du luxueux revête-
ment en pierre. Reprendre ses esprits pendant la 
pause de la conférence, se rafraîchir après le repas ? 
La zone des toilettes connaît un passage important 
et pourtant, elle invite à s’y attarder. Les portes de 
Herholz sont le partenaire idéal pour cette nouvelle 
approche de l‘aménagement intérieur. L‘intégration 
de la porte dans des solutions murales élégantes, 
par exemple en chêne foncé, souligne l‘architecture 
intérieure de grande classe. Des surfaces faciles à 
entretenir – avec inscription le cas échéant – as-
surent une solution valable dans les pièces humides. 
Ce sont l‘entrepreneur et l‘architecte qui décident 
des dimensions des portes, ce qui leur permet de 
réaliser très facilement des solutions sans barrières 
avec les portes de toilettes de Herholz.

The bathroom area in the hotel is indeed a hygiene 
area, but it no longer looks like one. Welcoming and 
spacious floor plans top the trends. Monotone tiles 
gave way to warm surfaces and noble stone mate-
rials. Just taking a short breather during the confe-
rence coffee break or a brief freshen-up stop after 
a meal? Despite the high flow of public traffic, the 
bathroom area invites guests to linger a little longer. 
Herholz doors are the ideal partners for this new 
interpretation of space. The integration of the door 
in elegant wall solutions, e.g. in dark oak, comple-
ments sophisticated interior design. Easy-to-clean 
surfaces – optionally with wording – provide it with 
the required suitability for wet room conditions.  
The owner-builder and architect alone determine 
the door dimensions, allowing easy open-plan so-
lutions with Herholz bathroom doors.

Bathroom
Wellness and quality of stay 



Hotel Kloster Haydau, Morschen
Dispositif de protection anti-incendie T30/RS en bois massif, avec huisserie tubulaire et vitrage fixe 

Solid wood fire protection element T30/RS, with block frame and fixed glazing12



Ascensseur à cloison ignifuge / Elevator fireproof partition 
Dispositif de protection anti-incendie avec parafoudre (aimant de retenue) 

Fire protection element with arrester (holding magnet)

Le client reste un client de l‘hôtel, quelle que soit 
le lieu et l’heure. C‘est pour cette raison que les 
accès entre les différentes zones de l‘hôtel, les cor-
ridors et les sorties de secours sont la priorité des 
concepteurs d‘hôtels. Les corridors doivent être 
clairs et lumineux. Les sorties de secours doivent 
être faciles à identifier. Herholz propose pour ces 
zones des solutions de portes qui découlent de 
leurs fonctions. Des combinaisons de portes avec 
une partie vitrée permettent d‘assurer la lumino-
sité dans les corridors et facilitent l‘orientation. 
Des équipements de protection contre l‘incendie 
et contre le bruit ainsi que la fonction panique et 
détection assurent une sécurité discrète au cas où 
car il n‘y a pas de compromis pour les situations 
d‘urgence. 

The guest is always a guest in the hotel, at any 
time and everywhere on the premises. This shar-
pens the focus of hotel designers on the paths and 
routes between the individual areas of the hotel, 
hotel hallways and escape routes. Hallways should 
be flooded with light. At the same time, the esca-
pe route must be easily and quickly recognisable. 
For this area of application, Herholz provides door 
solutions that are guided by function. Door combi-
nations designed with glass keep the hallway bright 
and make orientation easy. In the rare eventuality, 
the fire protection and soundproofing features, the 
panic function as well as the arrest option provides 
unnoticed safety because in emergencies there is 
no room for compromise.  

Hall d‘entrée
sorties de secours 

Hotel hallway
evacuation route
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Ruby Sofie Hotel & Bar, Wien
Dispositif d‘accès aux chambres avec système KeyCard, cadre métallique

Room entrance element with keycard system, steel frame 14



Système de convoyage / Band system
3-D réglable, hauteur de la bande 160 mm, en acier inoxydable brossé   

3-D adjustable, 160 mm hinge height, brushed stainless steel

À la fois élégante et sécurisée. C‘est par l‘entrée 
de la chambre que le client pénètre dans son « 
chez-soi à durée déterminée ». Luxueux plaquages 
foncés ou laque brillante – l‘apparence de la porte 
de la chambre doit être en harmonie avec l‘intéri-
eur de la chambre. La porte de la chambre est un 
élément de design mais elle peut faire beaucoup 
plus. Des surfaces extravagantes, des doublages, 
des baguettes spéciales, des chambranles et des 
huisseries uniques attirent l‘œil de l‘observateur. 
Beaucoup d‘autres fonctions restent invisibles 
à l‘observateur tout en lui donnant un sentiment 
de secret : l’isolation contre le bruit, l‘incendie, la 
fumée, conformément aux normes vous est livrée 
par Herholz en tant qu‘équipement standard des 
portes d‘entrée des chambres.
La solution idéale pour prendre une décision ra-
pide avec une exécution optimale, c‘est the ho-
tel door 2.0. – Porte complète avec chambranle 
bois et acier, serrure et terminal de porte d‘hôtel 
intégrés. Herholz propose, en association avec Hä-
fele, Pfleiderer et Bos, the hotel door 2.0 en tant 
que système complet où toutes les composantes 
sont compatibles. Installez l‘interface avec le logi-
ciel de l‘hôtel et tout est opérationnel. 

Stylish and safe at the same time. Guests use the 
room entrance to gain entry into their „temporary 
home“. Dark wood veneer or high-gloss finish – the 
look and style of the door are matched to the entire 
room interior. 
As a design element, the door can still do more, 
though. By making use of extravagant surfaces, 
double-layering, special strips, attractive frame 
variants and special frames, it attracts the line of 
sight. Many other functions remain hidden to the 
guest, but they equally convey a sense of security: 
Herholz room entrance doors provide sound insu-
lation, fire protection and smoke protection as spe-
cified standard features.
The hotel door 2.0 – complete door elements 
with wood and steel frames, door closer and  
hotel door terminal – the ideal passage to rapid 
decision-making and implementation from a single 
source. 
In a network of partnerships with renowned manu-
facturers, Herholz supplies the hotel door 2.0 as 
a complete system in which all the components are 
compatible. Quickly adapt the interface to the hotel 
software and hotel operations can continue. 

Entrée de la chambre
The hotel door 2.0

Room entrance
The hotel door 2.0
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Système de contrôle d’accès / Access control system
système KeyCard, hors ligne

KeyCard system, offline



Porte de style / Stylish door element
2-battants, avec revêtement supplémentaire et bardage profilé
Double-winged, with additional panelling and profiled cladding16



Les hôtels installés dans des bâtiments historiques 
apportent une qualité de séjour et un charme par-
ticuliers. Ici il s‘agit de savoir garder le style et la 
convivialité de temps immémoriaux ou de les ret-
rouver grâce à la rénovation pour les faire partager 
aux clients. Art Déco, Art Nouveau, classiques ou 
modernes – les portes d‘hôtel Herholz s‘adaptent à 
tous les environnements historiques. Les baguettes 
et les panneaux de portes permettent de repro-
duire de nombreux styles différents. Une technique 
moderne dans un habit ancien – les portes d‘hôtel 
Herholz qui rappellent optiquement le passé sont 
équipées conformément aux normes les plus exi-
geantes. 

Hotels in historic buildings offer a quality of stay 
with unique charm and appeal. Here, the aim is to 
preserve the style and way of life of yesteryear or to 
reproduce it through renovation and refurbishment 
for the guests to enjoy. Art deco, art nouveau, clas-
sic modern – Herholz hotel doors can be matched 
to fit into any historical hotel environment.  Many 
styles can be reproduced with beads and door pa-
nels. Modern technology dressed up in traditional 
trappings – Herholz doors offers the look and style 
of a past era yet equipped with the latest features.  

Stylistique accent
de temps immémoriaux 

Stylistic accents
of a bygone era
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Blaque de blocage / Lock faceplate 
Avec une surface spéciale en acier inoxydable poli 

Special stainless steel with polished surface
Juda grand angle / Wide-angle spy hole 

À hauteur souhaitée 
In desired height



Dispositif de la salle de bain / Bathroom element
Porte de style avec ferrures en acier inoxydable poli 

Stylish door element with polished stainless steel fittings18



Poignée de porte / Door handle
Indicateur libre/occupé
Free/occupied indicator

Système de convoyage / Hinge system
En acier inoxydable poli  
Polished stainless steel

Salle de bains 
Une oasis pour un moment de  
tranquillité 
Profiter d‘une douche rafraîchissante et se prépa-
rer pour la journée ou tout simplement fermer la 
porte le soir et se faire couler un bain relaxant. 
C‘est au client de décider en fonction de l‘humeur 
du moment quand et comment il souhaite profiter 
de sa salle de bains comme d‘une oasis de bien-
être. Laisser derrière soi les bruits et l‘agitation – la 
salle de bains de l‘hôtel est un lieu de calme. Les 
ambiances modernes des salles de bains pro-
posent ainsi des conditions idéales avec les der-
nières tendances. C‘est le blanc cassé qui domine 
aujourd‘hui accompagné de bois, de marbre de 
granite ainsi que de robinetteries ultramodernes. 
Herholz dispose de compétences tendances pour 
réaliser les portes des salles de bains d’hôtels. Des 
surfaces uniques, protégées contre l‘humidité et 
l‘eau, interprétées dans de nombreuses nuances 
de blanc, sont en parfaite harmonie avec l‘intérieur 
d‘une salle de bains moderne. Ces portes spéciales 
permettent aussi grâce à des fentes ou à des grilles 
d‘aération de bien ventiler l‘humidité. Et même 
dans les cas où on a peu de place avec des coins 
et des niches, les solutions spéciales permettent à 
chaque salle de bains de trouver la porte Herholz 
qui lui convient.

Enjoy a refreshing rain shower and get ready for 
the day or simply close the door behind you in the 
evening and soak in a relaxing bath. Guests can 
decide on the spur of the moment how and when 
they would like to use their hotel bathroom as a 
private spa and wellness oasis. Leave all the noi-
se behind and retreat to the relaxing atmosphere 
of your own private hotel bathroom. The modern 
bathroom ambience creates the ideal conditions 
for pure indulgence. Toned-down white prevails to-
day, combined with wood, noble marble or granite 
as well as ultra-modern fittings. Herholz has the ex-
pertise in doors to set trends for hotel bathrooms. 
Exclusive surfaces suitable for wet rooms, interpre-
ted in many variants of white, harmonise perfectly 
with contemporary bathroom interiors. These spe-
cial doors perfectly redirect high humidity through 
undercuts or ventilation systems. And even when 
corners and niches in limited spatial conditions 
make things tight, a suitable special solution can 
be found for every hotel bathroom with a Herholz 
door.

Bathroom
An oasis for a private retreat
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Dispositif de la porte coulissante en verre  / All-glass sliding door element
avec  ferrures synchronisées 

with synchronous fitting20



Hotel „Alte Ölmühle“, Wittenberge
la bain

bathroom

Entièrement vitrée
Confort de grande classe 

Make yourself at home. Whether the day was pa-
cked with demanding meetings or strolling around 
the city, back in the hotel room rest and regenerati-
on tops the list. And for this, open, generous space 
experiences are in vogue today. Work, lounge and 
bedroom area seamlessly flow into each other. All-
glass doors are ideal combination partners when 
room zones should be separated from each other. 
For cosiness in a class of its own, Herholz has sli-
ding doors in numerous variations that combine 
functionality and aesthetics with elegance. Espe-
cially large-sized glass sliding doors with noble fit-
tings give room openings an elegant design. In the 
use of the modern and transparent material glass, 
Herholz shows its ability to bring about a metamor-
phosis. Frosted, lasered, room height – everything 
is possible to match the design of the room.

All-glass
Top-class cosiness
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Se sentir aussi bien que chez soi. Quelle qu‘ait été 
votre journée avec des réunions exigeantes ou tout 
simplement une promenade en ville – dès que vous 
rentrez dans votre chambre vous êtes là pour vous 
régénérer et pour cela, la tendance aujourd‘hui 
est aux volumes généreux. Les zones de travail, 
de détente et de sommeil sont harmonieusement 
réparties. Dans la kitchenette vous pourrez dégu-
ster un en-cas. Les portes entièrement vitrées sont 
un partenaire idéal lorsqu‘il s‘agit de combiner les 
différentes zones de la pièce tout en les séparant. 
Pour un confort de grande classe, Herholz propose 
des portes coulissantes dans de nombreuses vari-
antes qui combinent les exigences fonctionnelles, 
l‘esthétique et l‘élégance. Ce sont notamment les 
portes coulissantes en verre de grandes dimensi-
ons avec des ferrures luxueuses qui confèrent aux 
ouvertures des pièces un design élégant et valori-
sent la pièce. C‘est avec le verre qui est un matériau 
moderne et transparent que Herholz donne la plei-
ne mesure de ses capacités d‘adaptation. Satiné, 
finitions laser, pleine hauteur – tout est possible du 
moment que cela convient à l‘aménagement de la 
pièce. 



The BeatDoor
La porte comme équipement sonore 

The door as sound box

Bluetooth:
ON

Terminal:
3 minutes 

activ

connected:
Herholz 

BeatDoor

Music:
PLAY
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Amplificateur ultra-compact pré-installé 
Pre-installed ultra-compact amplifier

Intégré dans  le cadre de la porte / integrated in the door rebate
Bandes masquées / Concealed hinges

Avec  câblage intégré
with integrated cable routing

The BeatDoor
Avez-vous envie d‘écouter votre  
musique en privé ?

Fancy more privacy – today’s guests want to leave 
the world outside the hotel door and give expres-
sion to their own individual mood. In the digital era, 
smartphone and tablet have long since become 
constant companions. So why go without it in the 
hotel room? Musical enjoyment as a new dimen-
sion of experience – with the BeatDoor Herholz 
combines functionality, design and the choice of 
private audio relaxation. This technological door 
innovation allows guests to bring their own mu-
sic, audio books or web radio as a unique sound 
experience into their room. The centrepiece of  
the BeatDoor is a pre-installed ultra-compact 
amplifier. Invisibly integrated in the door, the am- 
plifier turns the Herholz BeatDoor into a sound box. 
„Connect & Play“ – the sound box and your music 
favourites on your smartphone or tablet is easily 
and completely wirelessly connected via Bluetooth. 

The BeatDoor
Yearning for private audio enjoyment 
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La sphère privée est essentielle - le client qui laisse le 
monde de l‘autre côté de la porte de l‘hôtel veut au-
jourd‘hui profiter pleinement de son humeur. À l‘épo-
que du tout numérique, les Smartphones et les ta-
blettes accompagnent vos clients depuis longtemps. 
Pourquoi y renoncer dans sa chambre d‘hôtel ? Le 
plaisir de la musique comme nouvelle expérience 
– the BeatDoor du fabricant de portes Herholz com-
bine les fonctionnalités, le design et le plaisir audio 
individuels. L’innovation technologique en matière de 
portes permet aux clients des hôtels de profiter dans 
leur chambre d’une excellente qualité de son lors-
qu’ils écoutent leur propre musique, leurs livres audio 
ou la radio sur le Net. Le cœur de the BeatDoor est 
un renforcement intégré ultra compact. Ce renforce-
ment est intégré dans la porte d‘une manière invisible 
et transforme la porte d’hôtel Herholz en amplifica-
teur audio et en corps de résonnance. « Connect & 
Play » – la liaison entre le corps de résonance et les 
morceaux de musique favoris sur le Smartphone ou 
la tablette s’établit facilement et sans fil par Bluetooth. 



Porte camouflée coulissante / Sliding pocket door 
Avec  poignée barre, cadre métallique 

with bar handle, steel frame24



Porte camouflée coulissante, Vue de l’extérieur / 
Sliding pocket door, outside viewPorte camouflée coulissante, Vue de l’intérieur /

Sliding pocket door, inside view
Avec  poignée encastrée, sans cadre

with flush pull handles, without frame

1. Portes coulissantes
Savourer l’habitabilité 

Le client d‘hôtel aujourd‘hui recherche la perfecti-
on dans la simplicité. Tout ce qui est facile à mani-
puler et intuitif permet de libérer des énergies et de 
laisser du temps pour faire autre chose. Par exem-
ple, les portes coulissantes à un battant sont faciles 
à manier tout en donnant une dimension chic à la 
pièce. Elles sont d‘autant plus idéales qu‘elles per-
mettent d‘économiser de l‘espace en tant que par-
tition entre les différentes zones des hôtels moder-
nes. Qu‘elles soient intégrées dans le mur ou pas, 
elles s‘adaptent pratiquement à tous les types de 
pièces et leur caractéristique essentielle est la sim-
plicité d‘utilisation – avec une poignée coquille, une 
barre poignée ou un système électrique, y compris 
dans les pièces sans séparation. Les deux cas de 
figure sont possibles en fonction de l‘architecture 
intérieure : se fondre dans l‘aménagement de la 
pièce avec une laque blanche discrète ou donner 
à la pièce un signe fort et unique avec des surfaces 
bois pour une expérience tactile fascinante.

Easy to use is what today’s hotel guest wants. Eve-
rything that is simple to use and self-explanatory 
makes room for other things and releases energy. 
Easy to operate and doubling as a stylish room 
accent are 1-leaf sliding doors. They are ideal and 
especially space-saving room dividers in modern 
hotel environments. Whether they run against the 
wall or inside the wall, they are ideal in almost all 
room situations and with flush pull handle, handle 
bar or electric drive very easily handed, even in 
open-plan rooms. Matching the interior design, 
both are possible: in a subtle white coating to blend 
in with the interior design or with an eye-catching 
haptic wood surface for a specific room accent.

1-leaf sliding doors
Enjoy a space-saving miracle
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Hotel-Kompetenz-Zentrum, Oberschleißheim
Porte camouflée coulissante, 2-battants

Sliding pocket door, 2-leaf26



Hotel-Kompetenz-Zentrum, Oberschleißheim
Porte camouflée coulissante, 2-battants

Sliding pocket door, 2-leaf 

2. Portes coulissantes 
Pour un effet glamour

Le lustre brille de 1001 feux dans la pièce, de be-
aux tissus et de beaux matériaux couvrent les murs 
des tapis au plafond et sautent aux yeux. Lorsque 
l‘hôtel est aménagé avec faste et extravagance, le 
client se sent comme un châtelain dans son conte 
moderne personnel. Nous vivons dans une culture 
d’expérience insolite ! C‘est là que le léger mur-
mure de deux battants de porte qui s‘ouvrent en 
même temps pour disparaître ensuite dans le mur 
prend toute sa mesure. Les portes coulissantes à 
deux battants de Herholz ont quelque chose de 
majestueux. On voudrait les manier sans relâche. 
En tant que partitions modernes qui comportent 
tous les éléments du bon goût, elles sont prêtes : 
ouvertures de lumière en verre teinté et cadre en 
bois précieux. La partie centrale est un élément 
standard, le mécanisme électrique est sur option – 
lorsque les chambres d’hôtel racontent des contes. 

The chandelier sparkles, 1001 lighting effects dan-
ce across the room, noble fabrics and materials 
jump into view from the carpet to the ceiling. When 
pomp and glitter set the scene in the hotel, the 
guest feels like a lord in his own modern fairy tale 
castle. This is experiential culture! This is matched 
by the subdued, even sound when two door halves 
open in synchronous motion, only to disappear into 
the wall. Herholz double-leaf doors have that so-
mething sublime. You will always want to use them 
and use them again and again. As a modern room 
divider they add value with all the ingredients of 
good taste: light openings of stained glass, noble 
wooden frames. The stile is produced in series, 
electrical drives are available as an option. 

2-leaf sliding doors
For the glamour effect
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IBIS Styles, Nagold
Système double porte avec cadre métallique

Double door system with steel wraparound frame28



Hotel-Kompetenz-Zentrum, Oberschleißheim
Système double porte avec système KeyCard

Double-door system with KeyCard system 
Hotel-Kompetenz-Zentrum, Oberschleißheim

Système KeyCard avec RFID
KeyCard system with RFID 

Porte communicantes
Ensemble pour la sécurité 

Beaucoup de proximité et un peu de distance de 
temps en temps – c‘est la formule gagnante pour 
les familles notamment lorsqu‘elles passent des 
vacances à l‘hôtel. Les enfants ont des questions 
et des besoins spontanés. C’est donc très pra-
tique lorsque deux chambres d’hôtel peuvent être 
réunies pour faire rapidement un espace famille. 
L’accès facile permet de se déplacer aussi souvent 
qu’on le souhaite comme si on était à la maison. 
Les parents sont rassurés et leurs enfants en sé-
curité puisqu’ils peuvent se retrouver quand ils le 
souhaitent grâce à la porte communicante. Lors-
que la porte est fermée, chacun peut profiter de 
sa sphère privée. Lorsque les enfants regardent un 
film, les parents peuvent tout de même savourer le 
calme derrière la porte fermée et surtout dormir en 
paix car les portes communicantes de Herholz sont 
équipées de protection contre le bruit, l’incendie 
et la fumée. Les portes communicantes sont pra-
tiques, se fondent dans l’aménagement intérieur 
de la chambre et existent dans tous les différents 
types d’huisseries et de finitions. 

Always close together but sometimes at a distance 
– this is the formula of happiness for families, espe-
cially in a hotel on holiday. Children are spontane-
ous with their questions and needs. This makes it 
ideal when a common family room can be created 
in no time out of two hotel rooms with a connec-
ting door. The easy accessibility makes it possible 
to have it as open and effortless as at home. Pa-
rents feel more at ease and their children feel sa-
fer when they can reach each other at any time 
through a connecting door. But when the door is 
closed, everyone can enjoy their privacy. While the 
children watch a movie, the parents can still enjoy 
their rest and sleep in peace with the door closed, 
because the soundproof Herholz connecting doors 
are also equipped with a fire and smoke protection 
function. Matching the room interior, the practical 
connecting doors feature all possible frame desi-
gns and surfaces.

Connecting door
Safely together
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Hotel Kloster Haydau, Morschen
Dispositif de protection anti-incendie T90/RS, avec huisserie tubulaire et  revêtu de part et d’autre 

Fire protection element T90/RS, with block frame and reveal cladding on both sides. 30



Hotel Kloster Haydau, Morschen
Dispositif de protection anti-incendie T30/RS en bois massif, avec huisserie tubulaire et vitrage fixe

Solid wood fire protection element T30/RS, with block frame and fixed glazing 

Restaurant
Un moyen parfait de créer  
l’ambiance 

While there is still a little reluctance in the step be-
fore recharging for the day at breakfast, at dinner 
joy and exuberance buzz through the room. In the 
hotel restaurant guests set the tone of their suc-
cessful day – whether as a tourist or participant in 
a conference. Eating together, talking, socialising 
and dining in comfort and style – a hotel restaurant 
decorated with attention to detail provides a wel-
coming environment. Herholz is the ideal partner 
when it comes to the perfect design of this com-
munication-conducive hotel meeting point. Floor 
to ceiling double-leaf doors, in which a solid block 
frame encapsulates large glass elements, provide 
great views into the room. The premium quality 
and durability invested in the elements ensure a 
long service life despite high traffic volumes. Light 
openings increase occupational safety in a busy 
work environment

Restaurant
Creating the perfect atmosphere
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Au petit déjeuner le matin on est encore un peu ré-
servé, il s’agit de prendre des forces pour la journée 
mais au dîner c’est la détente et la bonne humeur 
qui s’imposent. C’est au restaurant de l’hôtel que 
les clients clôturent leur journée en beauté – qu’ils 
soient touristes ou participants à une conférence. 
Manger ensemble, discuter, profiter de la convivia-
lité et de la gastronomie de haut niveau – c’est ce 
qu’apporte le restaurant de l’hôtel aménagé avec 
amour dans un environnement accueillant. Herholz 
est le partenaire idéal lorsqu’il s’agit d’aménager à 
la perfection ce centre névralgique de rencontre et 
de communication. Des portes à deux battants à 
hauteur de plafond, avec un cadre bloc qui enser-
re de grands éléments en verre, donnent un très 
bel aperçu de la pièce. Elle sont construites dans 
des matériaux résistants de très bonne qualité, ce 
qui leur permet de bien résister même lorsque les 
pièces sont très fréquentées. Des ouvertures de lu-
mière comme par exemple des hublots, améliorent 
la sécurité au travail. 



Dispositif d‘insonorisation / Soundproofing element
Intégré dans le révêtement mural, porte ouverte  

integrated in wall panelling, open door32



Dispositif d‘insonorisation / Soundproofing element
Intégré dans le révêtement mural, porte fermée

integrated in wall panelling, closed door

Sas
Pour une disponibilité permanente 

The hotel as a temporary residence. 24/7 life and 
movement everywhere. Many helpers behind the 
scenes, service personnel, waiters and somme-
liers are equally committed as discreet in taking 
care of the needs and demands of every guest, 
who do not want to have an everyday experience, 
but a special quality of stay. Food-service areas 
and kitchen are separated from the guest area by 
passages and waiter swing doors so that the gu-
est is not exposed to the bustle, noise and odours 
of the kitchen. These doors have to withstand a 
lot in an environment known for permanently 
high human traffic. Herholz doors are the perfect 
candidates for this challenging hotel job. Light 
openings, such as portholes, increase occupatio-
nal safety in a busy work environment. Equipped 
with kick plate and push plate as well as a swing  
door system with foot-operated switch and  
sensor strips they assist hotel employees who 
have their work cut out for them. These Herholz 
doors as a variant with HPL surface are also suita-
ble for wet room applications. 

Passages
For continuous use
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Beaucoup de personnel dans les coulisses, le per-
sonnel de service, les serveurs et les sommeliers 
s’occupent d’une manière discrète et efficace du 
confort de chaque client qui doit vivre non pas son 
quotidien mais une qualité du séjour unique. Dans le 
secteur de la gastronomie, les zones de services et 
la cuisine sont séparées par des sas et des portes 
battantes des salles de restaurant pour éloigner du 
client les bruits, les odeurs et l‘agitation de la cuisine. 
Lorsqu‘elles sont très sollicitées, ces portes doivent 
être particulièrement résistantes. Les portes de Her-
holz relèvent facilement ce défi que représente le 
milieu hôtelier. Des ouvertures de lumière comme 
par exemple des hublots, améliorent la sécurité au 
travail. Equipées de plinthes, de zones de protecti-
on, de pédales ou de touches à effleurement, elles 
facilitent le travail du personnel hôtelier qui a déjà 
les mains bien occupées. Ces portes Herholz rem-
plissent également des fonctions spécifiques et elles 
sont livrables dans une variante avec finition HPL ou 
une protection contre l’humidité ou contre l’eau. 



Dispositif porte de la pièce humide / Wet room door element 
mit Avec hublot en acier inoxydable 

with stainless steel porthole34



Porte en verre coulissante  / All-glass sliding door
Atlantis
Atlantis

Bien-être/Spa
Le monde du bleu

Laissez le bruit derrière soi, se ressourcer et se 
relaxer. Pour pouvoir vraiment laisser voguer 
leur imagination, les clients n‘ont plus besoin 
aujourd‘hui de quitter l‘hôtel, il leur suffit d‘aller 
dans l‘espace bien-être et spa. Que ce soit avant 
le petit déjeuner ou après une journée éprouvante 
– le sauna, la salle de sports, les massages et les 
soins esthétiques représentent une large gamme 
de relaxation qui n‘attend que vous. Une lumière 
discrète et des tonalités de couleurs apaisantes 
signalent très clairement au client qu‘il est arrivé 
dans le monde de la relaxation. Les portes Her-
holz sont chez elles dans le « monde du bleu » et 
contribuent largement à un repos paisible grâce 
à leur combinaison de design et de fonctionna-
lités. Les portes sont certifiés contre l‘humidité et 
elles sont particulièrement recommandées grâce 
à leurs arrêtes en PU et à leurs huisseries en acier 
inoxydable. Elles peuvent être combinées avec 
toutes les finitions HPL et adaptées au concept 
de spa pertinent. Les portes Herholz sont parti-
culièrement recommandés pour un niveau d‘hy-
grométrie élevé. Que la porte soit équipée de HPL 
de couleur avec une fenêtre, intégrée dans un mur 
ou qu‘il s‘agisse d‘une porte coulissante entière-
ment en verre – les possibilités d‘aménagement 
de l‘espace bien-être sont illimitées.

Leave all noise behind, refuel and relax. To proper-
ly allow the soul to wander, guests do not need 
to leave the hotel, but only relax in the tranquil-
lity of the wellness and spa area. Whether before 
breakfast or after a hard day – between sauna, 
gym, massage and beauty treatments, recreation 
offers aplenty can be used at the guest’s own lei-
sure. Subtle lighting and soothing colour schemes 
convince guests that they have definitely arrived 
in a world of relaxation and recuperation. Herholz 
doors know their way around the „World of Blue“ 
and their unique combination of design and func-
tionality contribute to undisturbed relaxation. The 
doors are certified to be suitable for wet rooms; 
their polyurethane edges and stainless steel 
frames make them ideal for this application and 
they can be matched in all HPL surfaces to the re-
spective spa concept. Herholz doors are fully im-
mune against high humidity. Whether a door with 
an HPL surface is used as a colour accent with a 
viewing panel, a wall-flush solution or an all-glass 
sliding door, the design options in the wellness 
and spa area are limitless.

Wellness/spa
World of Blue

35

Dispositif d‘insonorisation / Soundproofing element
Intégré à la porte, au cadre et à la paroi, coulissants  

Flush door, frame and wall, shadow groove all around



Hotel-Kompetenz-Zentrum
85764 Oberschleißheim (Munich)
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11 chambres – 11 modèles / 11 rooms – 11 designs 
Toutes avec les portes  Herholz 

all with Herholz doors

HKZ
Plate-forme d‘information pour 
l‘hôtellerie et la gastronomie 
Dans un centre de compétences hôtelières tout 
le monde change de rôle. C‘est ici que s’activent 
les architectes, les gastronomes, les hôteliers, 
les équipementiers et les planificateurs – c‘est-
à-dire tous ceux qui veulent proposer à leurs 
clients quelque chose d‘unique et qui sont donc 
toujours à la recherche de solutions. L’Eldorado à 
Oberschleißheim à côté de Munich propose à la 
fois une cuisine gastronomique totalement opéra-
tionnelle ainsi qu‘un étage d‘hôtel avec récep-
tion et lobby et 11 chambres d‘hôtel totalement 
aménagées avec des produits et des solutions 
qui permettent de réaliser des caractéristiques 
uniques. Herholz présente dans les 11 chambres 
d‘hôtel ainsi que dans la zone « Back of House »- 
sa gamme complète de portes d‘hôtel en étroite 
collaboration avec JOI-Design et d‘autres fabri-
cants. En commençant avec la « Housekeeping 
Room » équipée d‘une porte d’hôtel classique, 
puis plusieurs solutions à petits budget et design 
jusqu‘aux portes plus compliquées conçues indi-
viduellement avec plaquage bois, le visiteur a ain-
si un aperçu professionnel des possibilités tech-
niques et d‘aménagement de Herholz en matière 
de compétences hôtelières. 

Roles are changed in the hotel-expertise-centre! 
A warm welcome! This is where architects, re-
staurateurs, hoteliers, property developers and 
designers check in – in short, all those who want 
to offer their guests something special and who 
are always looking for new innovative solutions. 
The Eldorado in Oberschleissheim near Munich 
features products and solutions in a fully functio-
nal restaurant kitchen, a hotel floor with reception 
and lobby area as well as eleven fully equipped 
hotel rooms with which unique selling points can 
be created. 
In close cooperation with JOI-Design and other 
manufacturers, Herholz presents the full hotel 
door offering in all eleven hotel rooms and in the 
“back-of-house“ area. Starting with the „House-
keeping Room“ with a classic hotel door through 
various low-budget and design solutions to elabo-
rate, individually designed doors in noble wood 
surfaces, visitors are offered a professional insight 
into the creative and technical possibilities of Her-
holz hotel expertise. 

HKZ
Hotel-Expertise-Centre
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Conseils architectoniques
Nous sommes là pour vous !

Dans la construction et la rénovation d‘un hôtel, la sécurité de la 

planification et la priorité absolue. C‘est bien de savoir que pour 

les portes d‘hôtel vous avez un partenaire qui vous accompagne 

du choix des produits jusqu‘au montage avec professionnalisme 

et une grande expérience. Nos collaborateurs du service équipe-

ments de Herholz sont toujours à la disposition des architectes 

pour des conseils compétents et personnalisés. 

t +49 2561 - 689 - 444

architects@herholz.de

Lundi à jeudi   8:00 a.m. à 5:00 p.m. (CET)

Vendredi   8:00 a.m. à 2:30 p.m. (CET)

Services:

• Solution complète pour votre projet

• Solutions systèmes complètes

• Solutions individuelles

• Encadrement sur place à travers nos conseillers

•  Conception, évaluation et échantillonnage des surfaces 

Architectural consulting
We are here for you!

Planning security is paramount when it comes to hotel constructi-

on and renovation. Good to know that there are partners for hotel 

doors to assist you from selection to delivery with utmost profes-

sionalism and a wealth of experience. Architects can always count 

on the personal and professional advice by the friendly staff of 

Herholz building department. 

t +49 2561 - 689 - 444

architects@herholz.de

Monday to Thursday  8:00 a.m. to 5:00 p.m. (CET)

Friday  8:00 a.m. to 2:30 p.m. (CET)

Services:

• Concept solutions for your project

• Complete system solutions 

• Individual solutions

• Onsite services by our object advisers

• Surface concepts / surface matching / surface sampling
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Architectural consulting
We are here for you!

Mitglieds-Nr. 13179 
Mitglied seit 10.08.2012

Membre du DGNB/member
Paré pour l‘avenir / Fit for the future 

Il y a peu de systèmes de certification pour la construction dura-

ble. Le système DGNB est unique. Il permet une description et une 

évaluation objectives de la durabilité des bâtiments et des quar-

tiers. On évalue la qualité des bâtiments au sens large. 

Le système de base d’évaluation de la durabilité des bâtiments a 

été développé par DGNB en collaboration avec le Ministère Fédéral 

des Transports, de la Construction et du Développement urbain 

(BMVBS). Le système de certification  DGNB est utilisé à l’échelle 

mondiale. Sa flexibilité lui permet d’être précis sur les différentes 

utilisations des bâtiments et même de s’adapter aux exigences 

propres à chaque pays. 

Chaque bâtiment présente ses particularités. C’est pourquoi il 

existe aussi différentes exigences sur les bâtiments. Le système 

de certification DGNB est ainsi applicable dans différents type 

d’utilisation.  Il accorde des certificats aux buros et aux bâtiments 

administratifs, commerciaux, industriels, hôteliers, aux habitations, 

aux bâtiments à usage divers et aux bâtiments scolaires. Ce n’est 

qu’ainsi que nous pouvons planifier, construire, fonctionner et ob-

tenir des certicats sur une base standard. 

En tant que l’un des leaders dans le domaine de la fabrication 

des portes, nous partageons les points de vue de la sSociété alle-

mende pour une construction raisonnée (DGNB) et avons décidé 

de devenir membre de cette Société. 

There are several certification systems for sustainable building. 

The DGNB system is unique. It is aimed at the objective description 

and evaluation of the sustainability of buildings and urban neigh-

bourhoods. Quality is assessed in the broadest sense of the word, 

beyond the entire building life cycle. 

The basic system for assessing the sustainability performance of 

buildings was jointly developed by DGNB and the Federal Ministry 

of Transport, Building and Urban Development (BMVBS). The DGNB 

certification system is internationally applicable. Due to its flexibi-

lity, it can be precisely adapted to different building uses and even 

country-specific requirements. 

Different buildings have diversified properties. The demands on 

the building are equally and accordingly different. For this reason, 

the DGNB certification system is available in different usage pro-

files. There are certificates for office and administrative buildings, 

retail buildings, industrial buildings, hotel buildings, residential buil-

dings, mixed-use buildings and educational buildings. This is the 

only way to achieve planning, design, construction, operation and 

certification on a consistent basis. 

As a leading door manufacturer, we share the views of the Ger-

man Association for Sustainable Building and have joined it as a 

member.
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Membre du DGNB/member
Paré pour l‘avenir / Fit for the future 
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Les utilisateurs n’ont jamais été sensibilisés sur le thème «Compa-

tibilité entre environement et santé » comme aujourd’hui. Herholz 

a placé ce thème sous le signe de l’utilisation des peintures à eau, 

de la réduction des usines et de l’élaboration volontaire des rap-

ports d’enquête par les organismes de contrôle. Il a été transmis 

au célèbre institut Fraunhofer pour la recherche du bois (WIKI) à 

Braunschweig des produits de Herholz pour évaluation, tels que 

des placages, les laqués blancs et les surfaces de décoration. Le 

résultat plutôt positif de l’analyse des produits de Herholz prouve 

que le système des portes de Herholz peut sans doute être installé 

dans toutes les maisons d’habitation et les buros. Cependant, nous 

avons fait un progrés considérable dans ce sens: en tant que l’un 

des premiers fabricants de portes en Allemegne, Herholz est déten-

teur d’une certification PEFC pour toute la gamme de ses produits. 

PEFC est un « programme pour la reconnaissance des systèmes de 

certification des produits forestiers» dont les objectifs s’étendent 

au dela des frontières nationales: l’amélioration à l’éhelle globale 

de l’exploitation des forêts et de la gestion forestière. Par ailleurs, 

les emballages utilisés par Herholz sont fabriqués et conservés en 

lieu sûr, loin du contact avec des matériaux composites.

Consumer awareness of “environment and health consciousness” 

issues has never been greater than it is today. Herholz has made 

this topic its top priority with the use of water-soluble paints and 

varnishes, energy-reduced manufacturing plants, and voluntary re-

search reports from independent testing institutes. Among others, 

Herholz elements in veneered beech, white paint, and Decora sur-

faces were provided to the renowned Fraunhofer Institute for Wood 

Research, WKI Braunschweig, for assessment. The more-than-po-

sitive result of the analysed Herholz products proves that Herholz 

door components can be used safely in all living and working en-

vironments. We have taken one additional important step forward 

in this direction: As one of the first German door manufacturers, 

Herholz can provide PEFC certification for its entire product range. 

PEFC is a “Program for the Endorsement of Forestry Certification”, 

which has the following international objective: the global impro-

vement of forest use and forest care. Additionally, the packaging 

materials used by Herholz are guaranteed recyclable, because no 

composite materials are used.

Sustainability
Certification PEFC

Durabilité
Certification PEFC
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