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PAROI COULISSANTE  
EMPILABLE AUTOMATIQUE



Configuration libre

La forme de la paroi fermée est adaptée aux lignes, aux 

courbes et aux angles de l’espace. De même, il est possible 

de choisir le matériau du vantail : tout-verre, verre inséré 

dans le système de profilé, métal ou bois. Par ailleurs, plu-

sieurs traitements de surface sont disponibles, et les clients 

peuvent définir eux-mêmes les coloris pour créer un résultat 

à la hauteur de leurs exigences.

Rapide et facile : il suffit d’appuyer sur un bouton  

Gilgen permet d’aménager les salles en fonction de la 

situation. Ainsi, la zone d’entrée et celle réservée aux clients 

sont séparées en dehors des heures d’ouverture. Prenons 

l’exemple des banques : la zone accessible 24 h/24 est 

conçue avec une prise en compte de l’espace sans que les 

dimensions généreuses de ce dernier ne soient altérées. La 

transparence de la paroi fermée fait néanmoins rayonner une 

élégance généreuse dans les espaces séparés.

Grâce aux parois coulissantes empilables automatiques, il est possible de cloisonner les 
espaces de façon esthétique et flexible. Elles permettent de créer très facilement des 
parois et ainsi de séparer des pièces en fonction des besoins. En optant pour la version à 
vantaux, il est possible d’adapter la paroi coulissante empilable au design souhaité.

AVEC DE NOMBREUSES
OPTIONS DE CONFIGURATION

  Paroi droite

  Paroi angulaire

  Paroi coudée

  Paroi avec porte pivotante  

 ou porte coulissante intégrée



Lorsque les murs bougent dans un espace très design, vous avez clairement affaire aux  
parois coulissantes automatiques de Gilgen. 

La paroi coulissante empilable automatique pour  

aménager l’espace avec un maximum d’élégance 

Ces parois permettent une transformation rapide et simple de 

tout espace en fonction de son utilisation. La conception et 

les dimensions discrètes du système automatique s’intègrent 

facilement à l’architecture de n’importe quel espace. L’ingé-

nieux système d’empilage permet d’optimiser l’aménagement 

de tout espace, il est même possible de dissimuler les vantaux 

derrière les parois pour les rendre invisibles.

LA SOLUTION DESIGN 
AUTOMATIQUE 

Le fonctionnement de la paroi coulissante empilable  

www.gilgendoorsystems.com/paroi-coulissante-empilable



APPLICATIONS
SANS LIMITES 

Les parois coulissantes empilables automatiques s’adaptent à n’importe quel espace. Elles  
sont utilisées partout où une séparation automatique de l’espace est nécessaire. Le système 
dans son ensemble assure une sécurité maximale aux utilisateurs. La solution « RC2 »  
anti-effraction contrôlée convient notamment à la séparation d’espaces publics, donc  
aux endroits requérant une sécurité renforcée.



UN DESIGN FLEXIBLE 
DE L’ESPACE 

Ouvert – Fermé – En fonction de l’utilisateur        
Outre les positions Ouvert ou Fermé, les vantaux de la paroi coulissante empilable peuvent 
être programmés de diverses façons : Il est par exemple possible de n’ouvrir qu’un seul 
vantail qui servira de passage. Huit positions de vantail différentes sont programmables.

Domaine d’utilisation

Alimentation de secteur   230 V, 50/60 Hz

Nombre de vantaux par commande 30 vantaux max.

Nombre de vantaux par commande (RC2) 15 vantaux max. 

Longueur du rail de roulement par commande 40 m max.

Longueur du rail de roulement par commande (RC2) 22,5 m max.

Largeur des vantaux  750 - 1500 mm

Hauteur des vantaux en fonction du poids et de la largeur du vantail 3600 mm max. 

Poids par vantail  180 kg max. 

Verre    ESG 10 / 12 mm, VSG TVG 10 / 12 mm, 

  avec profilé d’encadrement jusqu’à 24 mm max.

Verre (RC2)  P 5A (DIN EN 356)

Positions utilisateurs  max. 8

Rayon minimum installations cintrées 4 m
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www.gilgendoorsystems.com

Siège principale
Gilgen Door Systems SA
Freiburgstrasse 34
CH-3150 Schwarzenburg
Tel. +41 (0)31 734 41 11

Ventes Suisse
Gilgen Door Systems SA
Untermattweg 22
CH-3027 Bern
Tel. 0848 80 44 88

Gilgen Door Systems Germany GmbH
Hauptstraße 63
DE-77815 Bühl
Tel. +49 (0)7223 80 887 61

Gilgen Door Systems Austria GmbH
Concorde Business Park 1 / E  / 1 / 4
AT-2320 Schwechat
Tel. +43 17 06 58 66

Gilgen Door Systems France S.à.r.l.
2-12, rue du chemin des Femmes 
Immeuble Odyssée - C
FR-91300 Massy
Tel. +33 1 70 84 90 45 

Gilgen Door Systems UK Limited
Securiparc House, Wimsey Way, 
GB-Alfreton, Derbyshire, DE55 4LS
Tel. +44 800 316 6994 

Gilgen Door Systems Italy S.r.l.
Via della Fisica, 4 
IT-40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. +39 051 70 49 45 

La liste des distributeurs dans le monde 
entier est accessible en cliquant sur
www.gilgendoorsystems.com/contact


