
OPENS. CONNECTS. PROTECTS. 

LES POIGNÉES DE PORTES,
UN DANGER INVISIBLE?



Les entrées et passages sans contact contribuent considérablement à améliorer l’hygiène.  
Pour faire simple, ils empêchent la propagation des virus et des bactéries.

Vous connaissez cette sensation?

Les poignées de porte mettent beaucoup de gens mal à 

l’aise, et pas seulement en période de grippe. Si des agents 

pathogènes s’y accrochent, les portes deviennent de véri-

tables foyers de contamination. En effet, il a été prouvé que 

la plupart de ces agents se transmettent par les mains. 

C’est surtout dans l’espace public que les portes infectées 

par les germes présentent un risque important: les sani-

taires comme les toilettes, douches et vestiaires sont  

souvent très fréquentés. Le nettoyage seul ne suffit plus.  

A tel point, qu’une porte contaminée est instantanément  

synonyme de transmission à toute autre installation aux  

alentours. 

Laissez-nous vous ouvrir vos portes

Avec nos solutions automatiques, les portes deviennent 

nettement plus confortables. De plus l’ouverture et la fer-

meture sans contact répondent aux exigences d’hygiène les 

plus strictes et rassurent les gens à leur passage.

Nous avons aussi la solution pour vos portes existantes.  

Avec notre technologie, nous en faisons des passages 

confortables et hygiéniques. 

HYGIÈNE ET PROTECTION: 
CHOISISSEZ LE SANS CONTACT



Capteur/radar intégré au mécanisme Clean switch, le commutateur intuitif

PORTES SANS CONTACT,
UN STANDARD À L’ AVENIR

Systèmes de portes automatiques – la mesure la plus efficace pour un flux de personnes

Nos portes sont à votre service qu’elles soient équipées d’un capteur/radar intégré au mécanisme, ou d’un système  

d’ouverture sans contact près de la porte.

La télécommande universelle, une hygiène et un  

confort accrus

Gilgen-Clean-Wave pour une installation rapide et sans fil

Optimizes vos portes

Si votre porte s’ouvre avec un bouton-poussoir, nous le remplaçons par notre Gilgen-Clean-Wave sans contact. Vous  

préférez peut-être un système d’ouverture personnalisé? Avec la télécommande universelle, vous pouvez ouvrir votre  

porte confortablement à distance.   

Partout où il existe des passages sans contact, il est possible de garantir des conditions 
d’hygiène optimales. Seules des alternatives judicieuses aux poignées de porte classiques 
permettent d’éviter la propagation des agents pathogènes. 



Pas de place pour les germes – les systèmes de portes automatiques sont des solutions incon-
tournables pour empêcher efficacement la propagation des agents pathogènes sur les poignées.

L’hygiène, fondamentale dans l’espace public 

Les installations sanitaires publiques modernes garantissent 

l’arrivée d’eau et le séchage à l’aide d’un système sensoriel. 

Et pour les concepts de portes automatiques, des capteurs 

performants assurent également un accès sans contact à 

presque tous les systèmes ou tous les passages. Avec de 

nombreuses variantes d’équipements, bien entendu.

Domaines d’application

 Toilettes

 Entrée d’établissements de bains

 Accès aux douches 

ESPACES SANITAIRES ET 
TOILETTES PUBLIQUES



DES PROCESSUS IRRÉPROCHABLES 
DANS L’INDUSTRIE/LA CHIMIE

Production alimentaire – Industrie pharmaceutique – Chimie 

Tout fonctionne – des procédures normalisées

Dans l’industrie alimentaire, l’hygiène n’est pas seulement 

une priorité absolue, mais bien une obligation. Les systèmes 

de portes automatisés garantissent des processus logistiques 

rapides et sans heurts. Ils assurent aussi le respect des 

normes d’hygiène les plus strictes aux entreprises – pour  

la sécurité des collaborateurs et pour les clients finaux.

Domaines d’application

 Entrée principale

 Entrée de laboratoire

 Contrôle d’accès

 Protection coupe-feu/issue de secours

 



Hôpitaux – Cliniques spécialisées – Foyers

Sans compromis: les salles d’opération 

L’hygiène la plus stricte n’est nulle part aussi cruciale que 

dans une salle d’opération. Des portes à fermeture hermétique 

sont indispensables. Les critères majeurs pour une solution 

automatisée parfaite: éviter les échanges d’air indésirables et 

la pénétration de corps étrangers, tout en garantissant des 

entrées et des sorties sans contact. Ici, pas de place pour les 

poignées de porte.

Domaines d’application

 Entrée principale

 Blocs opératoires

 Fermeture de couloirs

 Accès aux douches

 Protection coupe-feu / Issue de secours 

PLUS DE SÉCURITÉ DANS LE
SECTEUR DE LA SANTÉ



Cabinets médicaux – Cabinets dentaires – Centres physiothérapeutiques

Entrez et faites comme chez vous

Un cabinet médical ou dentaire bien agencé est un vrai plus, 

aussi bien pour les patients que pour les collaborateurs. Des 

portes automatiques au design intemporel garantissent les 

normes d’hygiène et valorisent les pièces du cabinet. Il n’y 

a pas mieux, ni plus sûr, pour souhaiter la bienvenue aux 

visiteurs.  

Domaines d’application

 Entrée principale

 Accès aux salles de soins

 Accès aux salles d’attente

 Entrée de laboratoire

 Protection coupe-feu/issue de secours 



Des courses hygiéniques et accessibles 

L’accessibilité – et l’hygiène – pendant ses achats débute 

dès la porte d’entrée. Peu importe qu’il s’agisse d’une petite 

porte automatique ou d’un système herculéen automatisé: 

outre l’hygiène, il est également primordial de garantir une 

sécurité maximale, un flux optimal et un style attrayant. Gilgen 

est votre alliée en la matière. 

Domaines d’application

 Entrée principale

 Accès aux entrepôts

 Accès aux sanitaires

 Accès au parking

 Protection coupe-feu/issue de secours 

UN CONFORT ATTRACTIF
DANS LE COMMERCE

Centres commerciaux – Commerce de détail/de gros – Boutiques



Pour un monde ouvert

Les aéroports et les gares sont les plaques tournantes 

de notre monde – mais aussi pour les pathogènes, qui 

s’accrochent aux bagages et aux voyageurs, et sont dissémi-

nés sur toute la planète. Il faut donc respecter les normes 

d’hygiène les plus strictes pour que les endroits animés, les 

boutiques attrayantes, les cafés et restaurants conviviaux 

restent des lieux de joie sans limites. C’est le cas grâce aux 

portes automatiques qui réduisent nettement les risques de 

transmission des pathogènes, tout en invitant au shopping et 

à la flânerie. 

Domaines d’application

 Entrées principales et de magasins

 Accès aux toilettes

 Contrôle d’accès

 Contrôle des flux de personnes

 Protection coupe-feu/issue de secours 

OPTIMISATION DES FLUX DANS LE
SECTEUR DES TRANSPORTS

Aéroports – Gares – Services de bus



PORTES AUTOMATIQUES SANS 
CONTACT, EN TOUTE SÉCURITÉ 

Notre gamme de produits permet d’intégrer des solutions automatiques dans tous les types  
de portes. Hygiène, sécurité, style ou aspect pratique au premier plan? Tout dépend de son 
application, du secteur et d’activité du bâtiment. Tout est imaginable, tout est réalisable.

Portes coulissantes

Nos portes coulissantes innovantes permettent le passage 

sans obstacle d’une pièce à l’autre. Gilgen combine des 

possibilités de design individuelles et une fonctionnalité 

bien pensée. Tout en vous offrant – cela va de soi – sécurité, 

hygiène, esthétique et confort.

Portes coulissantes cintrées
Grâce à leur aspect personnalisé, les portes coulissantes 

cintrées s’intègrent harmonieusement aux différentes 

architectures et en complètent le style. Avec les nombreuses 

possibilités de réalisation, les différents équipements et 

couleurs, et les adaptations selon vos besoins, vous vous 

appropriez votre entrée.

Portes battantes
Nos mécanismes d’entraînement pour portes battantes sont 

très puissants. Ils peuvent automatiser la plupart des types 

de portes jusqu’à 250 kg et conviennent aux vantaux neufs 

ou existants. Le mécanisme d’entraînement innovant Gilgen 

allie élégance et puissance, et peut également servir de 

porte coupe-feu.

Portes à vantaux pliants
Le manque d’espace n’exclut pas le confort. Une porte 

à vantaux pliants constitue une merveille d’économie 

d’espace tout en offrant un grand confort d’ouverture et 

de fermeture. Les portes à vantaux pliants automatiques 

sont donc parfaites pour une installation dans les couloirs 

et les passages où la place est limitée. 



POUR VOUS, NOTRE PORTE  
EST TOUJOURS OUVERTE

Depuis 1961, Gilgen Door Systems séduit par sa qualité et son expérience. C’est cela qui a 
d’abord fait de nous le leader sur le marché suisse, puis une entreprise florissante dans le 
monde entier. 

+ DE 70 PAYS

Nous sommes représentés dans  

plus de 70 pays avec nos produits.

+ DE 50 ANS

Depuis 1961, Gilgen Door Systems  

convainc par sa qualité et son expertise.

+ DE 150 PRODUITS

disponibles dans de nombreuses variantes.

+ DE 1’100 COLLABORATEURS

travaillent chaque jour pour nos clients à 

l’échelle internationale.

1 PORTE SUR 5

dans le monde a été fabriquée par Nabtesco 

(NABCO et Gilgen Door Systems).

CERTIFICATIONS

ISO 9001 / 14001 / 45001 et TÜV

24 / 7 / 365

Notre service à la clientèle se tient à votre 

disposition jour et nuit.

Siège principal
Représentations à l’international
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Contactez-nous
Siège principale

Gilgen Door Systems SA

Freiburgstrasse 34

CH-3150 Schwarzenburg

Tél. +41 31 734 41 11

Ventes Suisse

Gilgen Door Systems SA

Untermattweg 22

CH-3027 Bern

Tél. 0848 80 44 88

Gilgen Door Systems Germany GmbH

Am Froschbächle 10

DE-77815 Bühl

Tél. +49 7223 80887610

Gilgen Door Systems Austria GmbH

Concorde Business Park 1 / E  / 1 / 4

AT-2320 Schwechat

Tél. +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

Tél. +33 1 70 84 90 45 

Gilgen Door Systems Italy S.r.l.

Via della Fisica, 4 

IT-40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Tél. +39 051 70 49 45 

La liste des distributeurs dans le monde 

entier est accessible en cliquant sur

www.gilgendoorsystems.com/contact


