NOUS ALLIONS DES ENTRÉES
À DES PORTES CARROUSELS

OPENS. CONNECTS. PROTECTS.

LA SOLUTION STANDARD
POLYVALENTE
Des applications illimitées
Les possibilités de conception et de configuration sont illimitées. Les portes
carrousels standard allient le confort à la sécurité et au design de façon
impressionnante.

Les portes carrousels standard sont disponibles en
plusieurs couleurs et finitions de surface et offrent par
ailleurs un grand nombre de solutions pratiques. Cette
installation peut être dotée de vantaux repliables pour
servir d’ouverture de transport. Grâce au kit de sécurité anti-effraction RC3, elle peut également être utilisée
comme solution d’entrée anti-effraction. Outre le confort
au quotidien, ces portes offrent également un accès aux
personnes à mobilité réduite.

LA SOLUTION DESIGN
AUTOMATIQUE
L’accroche-regard par excellence
Les portes carrousels s’intègrent parfaitement dans n’importe quelle
façade architecturale. Grâce à leur design transparent, elles constituent
un accroche-regard infaillible dans tout bâtiment et rendent les zones
d’entrée accueillantes.

Les portes carrousels design sont entièrement en
verre – la structure étant fabriquées avec un minimum
d’acier inoxydable. Afin d’obtenir un effet de transparence
maximum, le mécanisme d’entraînement est intégré au sol.
Les portes carrousels design sont synonymes de précision
technique et d’élégance saisissante.

POUSSER ET TOURNER:
L’UN N’EXCLUT PAS L‘AUTRE
Largeur de passage maximale
Dans les zones d’entrée, il est souvent nécessaire de canaliser le flot des visiteurs pendant les heures de pointe, et parfois un usager veut passer avec des
objets encombrants. Dans une telle configuration, la porte carrousel automatique à deux vantaux Duotour est la solution optimale.

Les portes carrousels Duotour sont une combinaison de
portes coulissantes automatiques et de portes carrousels.
Afin d’assurer une capacité et une liberté de mouvement
maximales, le système Duotour est capable de convertir une
porte carrousel automatique en porte coulissante automatique.

UTILISATION INTELLIGENTE
DE PORTES CARROUSELS

Design et fonctionnement
La zone d’entrée constitue la carte de visite de n’importe quel bâtiment – il
vaut mieux que la première impression soit bonne ! Outre leur design architectural parfait, les portes carrousels assurent une séparation optimale entre les
espaces intérieur et extérieur et permettent aux visiteurs chargés de bagages
de passer confortablement même pendant les heures de pointe.

Porte carrousel Standard

Porte carrousel Design

Porte carrousel Duotour

Diamètre ø

1600 - 7400 mm

1600 - 3000 mm

3600 - 5400 mm

Nombre de vantaux

3/4

3/4

2

Capacité / minute

2 x 22-91

2 x 22-38

2 x 40-59

Hauteur sous couronne en fonction du ø

2100 - 3600 mm

2100 - 3400 mm

2200 - 2600 mm

Accessibilité PMR

à partir de ø 3400 mm 





Acier inoxydable (poli ou brillant miroir)







Aluminium peint par poudrage







Aluminium anodisé







Bois







Rideau d’air intégré



() avec montant verticale



Configuration RC

RC3

—

—

Fermeture nocturne

manuelle / automatique

manuelle

standard

Vantaux repliables







Finition

Options

VOUS AVEZ LA CERTITUDE
DE FAIRE UN INVESTISSEMENT
QUI TIENT LA ROUTE
Gilgen Door Systems propose des systèmes de commande et des
installations complètes pour des systèmes de portes, de portails, de
parois et des portes de sécurité. Grâce à des partenaires commerciaux
et des prestataires de services fiables, l’entreprise suisse est représentée
dans le monde entier et dispose de huit filiales et de ses propres
centres de service en Europe et en Asie. Les systèmes d’entraînement
testés au niveau international, le système qualité selon ISO 9001
appliqué à l’ensemble de l’entreprise et les innovations axées sur le
marché permettent à Gilgen Door Systems de compter parmi les
principaux fournisseurs de solutions globales d’entraînement.
Vous pouvez compter sur notre expérience et une
qualité hors pair:
Nous sommes représentés dans plus de 70 pays dans
		 le monde entier
Nous comptons plus de 1000 collaborateurs
Nous offrons des solutions standards et spéciales
Nous sommes près de chez vous et prenons en compte les
particularités régionales:
Quatre succursales et quinze agences de distribution en Suisse
Un seul interlocuteur pour l’ensemble du projet
Proximité et temps de réaction court:
Réseau de service dense grâce à 70 monteurs et 130 techniciens
Service clients disponible 24 heures sur 24 et 365 jours par an

Member of the

Group

www.gilgendoorsystems.com
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Les installations sont toujours révisées par le même technicien

