SOLUTIONS DE PORTES ET PORTAILS
LA QUALITÉ SUR MESURE
SWISS MADE
La porte de votre garage collectif – de la planification
au service à la clientèle, Gilgen vous accompagne.
Portes coulissantes
- à un vantail
- à deux vantaux
- télescopiques
- coupe-feu EI30 / EI90
Portes basculantes
- système à ressort
- contre-poids
Solutions spéciales
- portes coulissantes accordéon
- portes à vantaux pliants

Entraînement de portes et portails
Installation peu encombrante et de nombreuses possibilités de montage permettent une adaptation optimale
à la situation de votre porte.
montage simple et fonctions réglables
commande confortable
fonctionnement durable et fiable
(1 million de cycles)
mécanisme d’entraînement contrôlé
TÜV
éléments de surveillance électroniques
à réglage fin, satisfaisant aux normes

125 mm

de portails EN
verrouillage au point mort, en fonction

200 mm

485 mm

du système
alimentation électrique intégrée
(p. ex. pour la porte de service)
Caractéristiques techniques
Unité de transmission

Télécommande

système à chaîne, profilé aluminium fermé,
guide-chaîne intégré en matière synthétique

Éclairage

Accès confortable et sans encombre

lampe halogène 20 W intégrée

avec l’émetteur de poche

Possibilités de raccordement pour les éléments de commande et de sécurité,
contacts libre de potentiel pour l’éclairage et
ventilation pour garage collectif, feux de circulation,
horloge de contact
Alimentation de secteur

230 V, 50/60 Hz

Puissance absorbée

100 W

Force de traction

500 N

Limitation de la force

limite réglable du courant moteur

Types de portes et portails
Porte coulissante
Porte basculante
Porte à vantaux pliants
				

Porte coulissante
accordéon

Dimensions d’application
Nombre de vantaux

1, 2, télescopique

1

2+2 / 2+1 / 2+0

2+0 à 11+11

Poids max. de la porte

2500 kg

1200 kg

1200 kg

2500 kg

Utilisation ; p. ex. garage collectif / parking à étages / porte industrielle
nombre d’ouvertures par jour:
10 - 50

•••

•••

•••

•••

60 - 300

•••

••

•••

••

plus de 300

•••

•

•••

•

Porte coulissante

Porte coulissante à un vantail

Porte coulissante à deux vantaux

min.
min. 75
75 mm
mm

Porte basculante

La variante de montage idéale si
la hauteur de linteau est suffisante

La variante de montage idéale si
la hauteur de linteau est insuffisante

Solutions spéciales
Porte accordéon

Porte coulissante accordéon

Garnissage du vantail
Liberté de création
Le tablier de porte modulaire permet
une intégration optimale et harmonieuse
de votre porte de garage en respectant
votre design architectural. Divers types de
lamelles, de grilles d’aération ou de remplissages en bois massif sont disponibles
afin de pouvoir façonner la porte au plus
près de vos souhaits.

Lamelles à trous
Lamelles de ventilation
Lamelles pleines
Tôle Hairco RAL au choix, en duplex
Grille galvanisée
Bois
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