CUSTOM MADE SOLUTION

NOUS ALLIONS
LES DÉSIRS DES CLIENTS À DES
SOLUTIONS

OPENS. CONNECTS. PROTECTS.

CONCEPTION SUR MESURE
EN QUALITÉ SUISSE

Chez Gilgen Door Systems, l‘automatisation ne connaît pas de limites.
Qu’il s’agisse de portes, de portails destinés aux tunnels, aux téléphériques ou aux
télécabines, ou tout simplement de réaliser
vos rêves les plus extravagants: les tâches
complexes nécessitent des solutions individuelles. Nous proposons des solutions pour
des fonctions et dimensions particulières et
des architectures spécifiques.
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LE SAVOIR-FAIRE
ALLIÉ À UNE ASSISTANCE PROFESSIONNELLE

La solution qui a quelque chose en plus.
Notre équipe d’ingénieurs développe en
étroite collaboration avec chaque client des
solutions spécifiques sur mesure pour la
réalisation d’applications individuelles. Dès
que la conception est en place, nous élaborons votre système de porte, puis nous en
assurons la fabrication et le montage. Tout
provient d‘une source unique - la conception et la réalisation sont de qualité suisse
irréprochable.

Prestations de service
Études de faisabilité / avant-projets / applications en fonction de la réglementation spécifique à chaque pays
Assistance technique / à la vente
Offres d’installations spécifiques
Calculs et plans de mise en œuvre
Gestion de la commande et du projet
Livraison
Montage
Remise au client
Service à la clientèle
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DES SYSTÈMES DE PORTES
DOTÉS D’UNE TECHNIQUE INVISIBLE

Le système d’entraînement se distingue par son invisibilité.
Le design élégant se prête à une grande diversité d‘utilisations – partout où
l’accès sans contact est nécessaire, et même si l’architecture est complexe.
Voilà comment fonctionne la construction moderne!

Banque Cantonale du Valais, Sion / Suisse
Exigence du client
• Aspect transparent
Solution
	Porte coulissante tout en verre autoportante
Le mécanisme d’entraînement est intégré latéralement dans le mur
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Musée Le Nest, Vevey / Suisse
Exigence du client
D
 esign, prestige, confort
Solution
Porte coulissante tout en verre
Mécanisme d’entraînement intégré au sol
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La force invisible.
L’architecture d’aujourd’hui exige de plus en plus souvent
des solutions transparentes. Nos systèmes de portes automatiques font coulisser et tourner les portes grâce à des
mécanismes d’entraînement invisibles.

Swisscom, Berne / Suisse
Exigence du client
Design en verre
Solution
Porte battante tout en verre
Mécanisme d’entraînement intégré au sol
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Unesco, Paris / France
Exigence du client
Design, prestige, confort
Solution
Porte coulissante tout en verre
Mécanisme d’entraînement intégré au sol
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DES SYSTÈMES DE PORTES
AUTOMATIQUES INCLINÉES
Des inclinaisons répondant aux plus hautes exigences.
L’architecture contemporaine impose de grandes exigences
en matière de design. Les entrées et passages sont souvent
de nature complexe. Nous automatisons les installations de
portes individuelles. Mêmes lorsqu’elles sont inclinées.

Office fédéral de l‘informatique et de la
télécommunication (OFIT), Berne / Suisse
Exigence du client
Passage automatique parfaitement adapté à l’architecture
Solution
Porte coulissante cintrée inclinée de la même façon que le mur
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Westside, Berne / Suisse
Exigence du client
Intégration d’un passage automatique à une architecture
qui se distingue par des murs inclinés
Le mécanisme d’entraînement et les vantaux coulissants
doivent résister à l’atmosphère humide de la piscine
Solution
Porte coulissante en acier inoxydable intégrée au mur incliné
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DES SYSTÈMES DE PORTES
OPÉRÉS EN MILIEU AQUATIQUE
Immersion dans la technique des portes automatiques.
Lorsque les espaces intérieur et extérieur d’une piscine sont
séparés automatiquement, les clients bénéficient de plus de
confort. Cette technique permet de fermer les accès pendant la nuit pour plus de sécurité et de faire des économies
d’énergie importantes pendant la journée.

Hotel Belvedere, San Genesio Atesino / Italie
Exigence du client
Fermeture sûre pendant la nuit
Séparation des bassins intérieurs et extérieurs en fonction des conditions météorologiques
Solution
Porte coulissante résistante à l‘eau
Partenaire
En collaboration avec la société VITRALUX GmbH
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Alpin & Relax Hotel,
Tyrol du Sud / Italie
Exigences du client
F ermeture sûre pendant la nuit
S éparation des bassins intérieurs et extérieurs en
fonction des conditions météorologiques
Solution
P orte coulissante résistante à l’eau
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DES SYSTÈMES DE PORTES
AFFLEURÉS À LA FAÇADE

Une intégration parfaite.
Les portes d’ascenseur alignées à fleur de
façade ouvrent vers l’intérieur et coulissent latéralement dans la niche située
entre la porte latérale et la trémie d’ascenseur. L’ouverture et la fermeture sont
assurées par la commande de l’ascenseur.
Des capteurs intégrés à la niche et au plafond garantissent la sécurité des usagers.
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One Island East, Hong Kong /
Chine
Exigence du client
La paroi des colonnes d’ascenseur et les parois
latérales sont alignées à fleur de façade
Solution
Porte coulissante intégrée affleurée à la façade

Ne faire qu’un avec la façade.
La technique raffinée des portes coulissantes
intégrées, affleurées à la façade, rend le miracle
possible: en position de fermeture, les vantaux
coulissants et la paroi / façade s’alignent parfaitement pour former une surface plane.

Centre Porsche, Cham / Suisse
Exigence du client
Design
Façade en vitrage décalé
Solution
Façade en vitrage décalé avec porte intégrée affleurée
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DES SYSTÈMES DE PORTES
PERMETTANT DES OUVERTURES
MAXIMALES
Ouvert à tout.
Les portes coulissantes télescopiques constituent une solution idéale lorsque
l’on souhaite doter un espace exigu d’une grande ouverture. Nous avons
développé une réalisation à six vantaux permettant d’ouvrir un passage avec
une largeur maximale. La largeur d’ouverture peut être réduite en fonction
des besoins, par exemple lorsqu’il fait froid à l’extérieur.

Magasin, Bâle / Suisse
Exigence du client
Largeur d’entrée réglable
Largeur maximum de l’ouverture
Solution
Porte coulissante télescopique à 6 vantaux
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DES SYSTÈMES DE PORTES
ADAPTÉS AUX CONDITIONS
MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES
Ohé la porte.
Les portes coulissantes installées sur un bateau doivent être particulièrement
résistantes. Elles sont fortement malmenées par le vent, l’eau, le sel et l’humidité. Le pont extérieur doit être en pente pour que l’eau puisse s’écouler.
Nos portes coulissantes s’adaptent parfaitement à cette pente.

Navire de croisière, Lac Léman / Suisse
Exigence du client
Solution automatique moderne s’adaptant aux exigences d’un navire classé
monument historique
Solution
Porte coulissante
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SYSTÈMES DE PORTES
GARANTISSANT LA SÉCURITÉ DANS
UN TUNNEL

La sécurité sans compromis.
Les portes dans les tunnels doivent satisfaire
à des exigences sécuritaires particulièrement
élevées. C’est pourquoi nous ne tolérons aucun compromis dans ce domaine. Et d’ailleurs
nous ne faisons jamais de compromis en matière de sécurité, quel que soit le secteur, ni
au niveau du matériel, ni lors de la réalisation.
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Tunnel de base NLFA du
Lötschberg / Suisse
Exigence du client
Fermeture coupe-feu avec possibilité d’issue de secours
Grande résistance à la pression
Solution
Porte de galerie coulissante transversale

Tunnel de base du Gothard / Suisse
Exigence du client
Cloisonnement en cas d’incendie et de travaux de maintenance
Grande résistance à la pression
Solution
Porte coulissante à changement de voies (9 tonnes par vantail)

Interdiction de fumer.
Les portes à changement de voie assurent une séparation
aérodynamique des deux tubes de tunnel. En cas d’urgence,
notre système empêche la dispersion de fumée dans le tube
adjacent et assure la génération d’une surpressurisation
dans le tube adjacent.
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SYSTÈMES DE PORTES ET PORTAILS
DOTÉS D’UNE ISOLATION SONORE

Autoroute, Giebenach / Suisse
Exigence du client
Intégration d’un accès sécurisé à l’autoroute dans le mur
antibruit
Solution
Porte coulissante dotée d’une garniture d’isolation sonore
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L‘autoroute se dote d’une isolation sonore.
Les autoroutes nécessitent des voies d’accès pour que les
secours puissent intervenir en cas d’urgence. Cependant,
il convient de ne pas interrompre un mur d’antibruit pour
garantir son efficacité. Les portes à isolation sonore peuvent
être ouvertes par radio ; à la fin de l’intervention elles se referment automatiquement. Cela permet non seulement un
accès sécurisé à l’autoroute mais aussi une isolation sonore
sans interruption.

Autoroute, Emmenbrücke / Suisse
Exigence du client
Intégration d’un accès sécurisé à l’autoroute dans le mur antibruit
Solution
Porte coulissante dotée d’une garniture d’isolation sonore
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SYSTÈMES DE PORTES ET PORTAILS
POUR HANGARS

Dimensions hors normes.
Les grands hangars pour avions et hélicoptères nécessitent de grandes portes.
Nos mécanismes d’entraînement puissants
permettent de faire basculer ou de pousser
les grandes portes de toutes sortes de
hangars ou de halles.

Aérodrome de Payerne, Suisse
Exigence du client
Porte d’accès à l’installation de lavage des hélicoptères et
des avions
Solution
Porte basculante surdimensionnée
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SYSTÈMES DE PORTES ET PORTAILS
POUR LA PROTECTION CONTRE LES
INONDATIONS

Des solutions étanches à l’eau.
Lorsqu‘une route est inondée en cas de
fortes pluies, la pression de l’eau fait monter la porte afin d’empêcher l’inondation
des parkings couverts. Dans de nombreuses zones à risque, les constructions
neuves doivent dorénavant être dotées
d’une protection contre les inondations.
Nous avons la solution.

Parking souterrain privé, Gstaad /
Suisse
Exigence du client
Séparation de la rue et du parking souterrain en cas
d’inondation
Solution
Porte de protection contre les inondations
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PORTES DE CABINE
DANS TOUTES LES VARIATIONS
POSSIBLES
Les solutions automatiques de Gilgen nous rapprochent
des sommets.
Le tourisme connaît un boom important, les moyens de transport deviennent plus grands, plus rapides, plus confortables
et plus insolites. Nous sommes capables d’adapter nos portes
coulissantes aux formes les plus extravagantes pour que chaque
client puisse voyager confortablement et en toute sécurité.

Navire de croisière North Star
Quantum of the Seas / USA
Exigence du client
Cabine à accès automatique pour une vue panoramique
Solution
Porte de cabine cintrée coulissante
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Arosa – Lenzerheide / Suisse
Exigence du client
Accès à la cabine confortable et entièrement sécurisé
Design, prestige
Solution
Porte de cabine coulissante

23

Mandalay Bay, Las Vegas / USA
Exigence du client
Ouverture et fermeture rapides lors des arrêts avec un
système de sécurité et de verrouillage intégré couplé à la
commande du train
Solution
Porte de cabine coulissante
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Baie d’Ha Long, Quang Ninn /
Viêt Nam
Exigence du client
Ouverture et fermeture simultanées des portes de cabines
et de la façade de quai
Portes automatiques synchrones sur deux étages
Systèmes de verrouillage de sécurité intégrés
Solution
Porte de cabine coulissante
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FAÇADES DE QUAI
POUR LA SÉCURITÉ ET LE CONFORT
DES PERSONNES

Voie libre à nos portes automatiques.
Une synchronisation précise : les façades
de quai mi-hauteur s’ouvrent dès que la
télécabine arrive à la station, s’immobilise et ouvre sa porte.

Baie d’Ha Long, Quang Ninn /
Viêt Nam
Exigence du client
Ouverture dès l’immobilisation de la télécabine afin de
garantir la sécurité des passagers
Solution
Façade de quai mi-hauteur
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Station du Cable Liner Shuttle,
Venise /Italie
Exigence du client
Sécurité des passagers malgré la rapidité des entrées et
sorties

Un accès automatique sur les rails.
Nos façades de quai séparent le quai des
rails. Cela évite les accidents et offre une
grande sécurité et beaucoup de confort aux
passagers.

Solution
Façade de quai toute hauteur
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PORTES POUR FUNICULAIRES
CONFORT AUTOMATIQUE

Merveilleusement incliné, pour
s’élancer vers les sommets.
Les portes coulissantes des véhicules sont
raccordées à la commande du funiculaire. Au niveau des stations, les portes
ouvrent, ferment et assurent ainsi la sécurité et le confort des passagers.

Funiculaire Mont-Pèlerin, Vevey /
Suisse
Exigence du client
Ouverture et fermeture rapides lors des arrêts grâce à un
système de sécurité et de verrouillage intégré, couplé à la
commande du train
Solution
Porte coulissante pour trains
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PORTES POUR ASCENSEURS INCLINÉS
ASSURANT UN ACCÈS CONFORTABLE

La Tzoumaz, Valais / Suisse
Exigence du client
Accès confortable à l’ascenseur pour personnes
Solution
Porte de cabine coulissante

29

TOIT COULISSANT
POUR UN CLIMAT ÉQUILIBRÉ

De belles perspectives en mode automatique.
Nos fenêtres guillotines, escamotables et
coulissantes automatiques constituent la
solution idéale pour faire bouger rapidement et sans effort des surfaces de grande
dimension.
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Appartement privé, Uffikon / Suisse
Exigence du client
Bordure du toit d’un jardin d’hiver
Solution
Toit coulissant

Maison des singes,
zoo de Bâle / Suisse
Exigence du client
Aération des enclos pour animaux
Solution
Toit coulissant automatique
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SOLUTIONS SPÉCIALES
POUR LE CLOISONNEMENT
D’ESPACES SURDIMENSIONNÉS

Un mur gonflé par le vent.
Les éléments de paroi pivotants
s’ouvrent et se ferment comme des
voiles. En position de fermeture, les
joints d’étanchéité intégrés se gonflent
pour atténuer efficacement le bruit.

Campus Biotech, Genève / Suisse
Exigence du client
Cloisonnement de salles de conférence à haut plafond
avec une insonorisation et une grande exigence en termes
de design
Solution
Dispositif d’entraînement en rotation encastré dans le sol
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SOLUTIONS SPÉCIALES
POUR L’OMBRE ET LA LUMIÈRE

Des solutions spéciales pour résoudre
presque n’importe quel problème.
Par exemple pour faire bouger automatiquement des installations d’ombrage,
des vitrages particuliers ou des panneaux
solaires.
Adressez-vous à nous. Nous trouverons la
solution idéale à votre problème.

Avenue Hoche, Paris / France
Exigence du client
	Des panneaux brise-soleil équipés d’une technologie
solaire, qui s’ouvrent et se ferment automatiquement et
qui servent en même temps d’installation d’ombrage aux
bureaux
Solution
Éléments coulissants automatisés
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L‘INNOVATION SUISSE
S’IMPOSE DANS LE MONDE ENTIER
Fermetures de tunnel
Fermetures coupe-feu

Systèmes de portes automatiques pour

Mécanismes d’entraînement auto-

funiculaires et façades de quai

matiques pour portes exposées aux

Cloisons à l’intérieur d’un train
(p. ex. pour séparer la première et la
seconde classe)
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intempéries,
p. ex. sur des navires

S ystèmes d’entraînement pour ascenseurs

Portes coulissantes avec un mé-

et cabines d’application par pulvérisation

canisme d´entraînement encastré
au sol

M
 écanismes d’entraînement pour fenêtres

Portes coulissantes tout en verre
Fermetures pour trémies d’ascenseur

Portes insonorisantes
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Gilgen Door Systems est une entreprise à vocation internationale.
Depuis 1961, elle doit sa réussite à
ses produits de qualité et à sa grande
performance. Les portes, portails et
parois coulissantes empilables automatiques constituent notre compétence clé. Nos mécanismes d’entraînement et systèmes de produits
destinés à gérer le flux de personnes
et de circulation sont développés,
planifiés en détail et réalisés par la
société Gilgen Door Systems. Leur
entretien est assuré par le service
après-vente extrêmement compétent
et bien organisé.

Freiburgstrasse 34
CH-3150 Schwarzenburg
T + 41 (0)31 734 41 11
F + 41 (0)31 734 43 79
info @gilgendoorsystems.com
Member of the
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Group

www.gilgendoorsystems.com
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