
OPENS. CONNECTS. PROTECTS. 

LA SÉCURITÉ
AU-DELÀ DES EXIGENCES
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AUTOMATIQUEMENT EN SÉCURITÉ 

La sécurité au plus haut niveau 
Gilgen Door Systems propose des solutions nova-
trices et globales pour assurer la sécurité, l‘organi-
sation et le confort - toujours en association avec 
un design exigeant. Tous les produits de sécurité 
sont utilisés dans une grande variété d‘applications: 
de la fermeture de sites à l‘accès aux zones de 
haute sécurité. 
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Tripodes mi-hauteur 

Couloirs de contrôle 

Tourniquets toute hauteur

Portes carrousels de sécurité 

Sas unicitaires 

Portes coulissantes RC2/RC3

Portes coulissantes coupe-feu 

Mécanismes d’entraînement pour portes battantes coupe-feu 

Parois coulissantes empilables WK2

Portes industrielles de haute sécurité

Portes industrielles coupe-feu
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Les portes carrousels de sécurité  

assurent un accès sécurisé aux per-

sonnes autorisées. Il est possible de 

les équiper d’un grand nombre de 

systèmes de sécurité.  

Les tripodes mi-hauteur assurent un 

accès rapide aux personnes autorisées. 

Toutes les installations peuvent être 

combinées avec des systèmes de saisie 

du temps et des lecteurs de cartes.

 

Les tourniquets toute hauteur 

conviennent particulièrement aux 

espaces extérieurs. Ils assurent une 

sécurité fiable et un accès contrôlé  

au site.

Les portes coulissantes RC2/RC3 

assurent une entrée esthétique et 

confortable tout en garantissant une 

sécurité antieffraction en position 

fermée. La porte coulissante anti- 

effraction satisfait aux exigences RC3 

et constitue une solution sûre pour 

les magasins exposés à un risque de 

cambriolage.

Les mécanismes d’entraînement 

pour portes battantes coupe-feu 

assurent une fonction coupe-feu sûre 

et offrent un passage confortable 

au quotidien. La fonction Inversion 

permet d’ouvrir la porte sans électricité 

pour évacuer la fumée.

Les portes industrielles de haute sé-

curité ont fait leurs preuves au quotidien. 

En tant que concept global, ils constituent 

une protection efficace contre les risques 

d’attaque moyens, élevés et très élevés. 

Les portes sont conformes aux classes 

de sécurité jusqu’à RC4, en outre ils sont 

dotés d’une protection pare-balles et 

d’une protection antidéflagrante jusqu’à 

SR5 et constituent donc une solution 

extrêmement sûre.

Les portes industrielles coupe-feu 

sont disponibles pour une grande va-

riété d’applications; en cas d’incendie, 

ils contribuent à empêcher la propaga-

tion du feu à l’intérieur du bâtiment. 

Dès que l’alerte incendie est déclen-

chée, les portes coupe-feu se ferment 

automatiquement.

Les portes coulissantes coupe-feu 

offrent des passages confortables 

aux piétons; en cas d’incendie, elles 

assurent une fermeture coupe-feu ré-

sistante. Une configuration combinée 

permet une utilisation en tant qu’issue 

de secours.

Applications
En fonction de la fréquence 
d’utilisateurs, du niveau 
de sécurité désiré et des 
conditions spécifiques à votre 
environnement, Gilgen Door 
Systems est en mesure de 
vous proposer la solution  
appropriée à votre projet.

SÉCURITÉ 
CONTRÔLÉE

Les couloirs de contrôle constituent 

une bonne solution pour gérer le flux 

de personnes en toute sécurité, de 

l’accueil aux zones sensibles d’un bâti-

ment. Ces dispositifs allient le passage 

sans contact avec une fréquence de 

passage élevée.

Les sas unicitaires satisfont aux 

exigences sécuritaires les plus élevées. 

Ils empêchent tout accès non autorisé 

et résistent au vandalisme ainsi qu’aux 

tentatives de cambriolage avec des 

armes à feu. 

Les parois coulissantes empilables 

WK2 permettent de séparer un espace 

en zones publiques et zones proté-

gées. Afin de pouvoir proposer un 

service 24 h/24 aux clients, certains es-

paces restent souvent ouverts pendant 

la nuit. Grâce à la solution esthétique 

de paroi coulissante empilable, il est 

possible de séparer les zones sensibles 

de cet espace.
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ÊTRE SÛR DE  
TROUVER AUTOMATIQUEMENT  
LA BONNE SOLUTION

Couloir de  

contròle

Tripode  

mi-hauteur 

Tourniquet toute 

hauteur 

Porte carrou-

sel de sécurité 

Sas unicitaire Porte coulissante 

RC2/RC3

Porte coulissante 

coupe-feu 

Entraînement 

pour porte bat-

tante coupe-feu

Parois coulis-

sante empilables 

WK2

Portes indus-

trielles de haute  

sécurité

Portes indus-

trielles coupe-feu

Largeur de passage maximum  915 mm  493 mm 650 mm 1450 mm 940 mm 3000 mm 2800 mm env. 1400 mm * 22500 mm ** 8000 mm 8000 mm

Hauteur maximum 1800 mm 1800 mm 2200 mm 2600 mm 2600 mm 3500 mm 2500 mm env. 3500 mm * 3500 mm 10000 mm 7500 mm

Classe de résistance maximum  —  —  — RC3 RC3 RC3 RC3 ** — WK2 jusqu‘à RC4 jusqu‘à RC3

Classe de protection incendie  —  —  —  —  — EI30 EI30 —  — — jusqu‘à EI90

Niveau de sécurité — — — — — —

Compatibile fonction Issue de secours oui sous condition sous condition non non oui oui oui non non oui

Compatible Fail secure oui oui oui oui oui oui oui oui oui oui non

Accessibilité PMR oui sous condition sous condition non oui oui oui oui oui oui oui

Capacité max. passage de personnes 25 - 60 15 - 20 15 - 18 2 x 20 1 x 5 < 60 < 60 < 60 < 60 < 60 < 60

Particularités Avec capteur anti-saut Possibilité d’intégrer 
un entraînement de 
positionnement ser-
vocommandé

Possibilité d’intégrer 
un entraînement 
de positionnement 
servocommandé et 
porte automatique 
pour vélos 

Possibilité d’in-
tégrer un verre 
pare-balle BR4NS 

avec système 
vidéo 3D pour 
empêcher tout 
accès double

Possibilité d’intégrer 
un verre pare-balle 
BR4NS

avec système vidéo 
3D pour empêcher 
tout accès double

Possibilité d’intégrer 
un niveau de sécurité 
jusqu‘à RC2 avec des 
vantaux thermique-
ment séparés

Possibilité d’intégrer 
des vantaux pivotants

Dimension maximale 
de vantaux en bois: 
3750 x 3750 mm 
(mais sans pivote-
ment)

Permet d’évacuer la 
fumée

Vitrage décalé pos-
sible **

Classes de sécurité 
RC3 et RC4 selon 
EN 1627 – 1630

Classes de sécurité 
jusqu’à SR5 selon 
LPS1175

Protection pare-balles  
(SR5)

Protection antidé-
flagrante (SR4/5)

Disponible avec por-
tillon en guise d’issue 
de secours

Domaines d’utilisation 

Établissements publics           

Transports publics           

Banques / assurances           

Commerce de détail et de gros           

Entreprises artisanales           

Entreprises industrielles           

Entreprises de services           

Secteur de la santé           

Sécurité contrôlée 
Outre la protection antieffraction au niveau des entrées 
et les solutions de contrôle d’accès, Gilgen Door Systems 
propose également des fermetures coupe-feu fiables et des 
issues de secours pour l’ensemble du bâtiment.

*  Classe / dimensions en fonction de la porte  ** contrôlé uniquement pour une autorisation individuelle applicable sous condition         applicable  parfaitement applicable
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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

  Les installations sont toujours révisées par le même technicien


