PORTES AUTOMATIQUES
SECURITY REVOLVING DOORS

OPENS. CONNECTS. PROTECTS.

FIABILITÉ ET
SÉCURITÉ MAXIMALE
Les portes carrousel de sécurité de Gilgen constituent une solution judicieuse pour les zones
sensibles de bâtiments lorsqu’il convient de combiner un système d’unicité de passage fiable
avec un contrôle d’accès, sans que le flux de personnes n’en soit significativement affecté.

Grâce à la structure intelligente des Gilgen Security Revolving Doors, il est possible de varier le design sans pour autant compromettre la sécurité et la performance.
La porte carrousel de sécurité de Gilgen se distingue

Ces portes constituent une excellente solution pour les

par les avantages suivants:

applications suivantes:

Installation facile et rapide sur place

Secteur de la finance et des assurances

Intégration aisée de systèmes de contrôle d’accès

Bâtiments gouvernementaux et administratifs

Protection antieffraction certifiée jusqu’à RC4

Secteurs de la justice et police

Système d’unicité de passage à partir d’une hauteur

Industrie et infrastructure informatique

de 2100 mm (système caméra)

Tous les domaines requérant un haut niveau de sécurité et

Installations à maintenance facile

une unicité de passage

Structure et vitrage pare-balles (jusqu’à FB6 et BR6)
Accès mobile via Wi-Fi (uniquement avec autorisation)

UN GRAND CHOIX
AU NIVEAU DE LA RÉALISATION
Grâce aux nombreuses options de réalisation, vous trouverez à coup sûr une solution adaptée à vos besoins. Nos experts en matière de sécurité se feront un plaisir de vous conseiller.

Profilés

Débit de personnes par minute*

Options

Acier

3 vantaux

Vantaux de nuit (1 ou 2)

Inox

- 15 personnes à sens unique

Système Break-Out

- 30 personnes à double sens

(vantaux rabattables)

4 vantaux

Profilés à rupture de pont thermique

Aluminium
Thermolaquage

- 20 personnes à sens unique

Anodisation

Verre isolant

- 40 personnes à double sens

Vitrage

Batterie de secours
Protection de l‘eau (toiture)

Surveillance

Verre de sécurité entre P2A et P7B

Caméra pour l’unicité de passage

Vitrage pare-balles entre BR1 et BR6

Détecteur de métaux

Base de montage
Sol fini
Encastré dans le sol
(sous-construction)

Verrouillage Fail Safe ou
Fail Secure
Module Wi-Fi pour accès mobile

Tapis de contact
Balance
Capteur à ultrasons

Normes
CE
EN 16005

Connectivité

EN 1627 (en option)

Réglages par l‘application
Remote support

* Débit de personnes max. sans contrôle d’accès, avec contrôle d’accès (p.ex. badge ou biométrique) le débit de personnes est plus bas.
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Dimensions de la porte en mm
Diamètre H

1380

1500

1600
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3

4

Diamètre A

1500

1620

1720

1720

1920

1920

2120

2120

2300

2300

Largeur de passage C

630

750

750

800

800

1100

900

1250

1000

1300

Nombre de vantaux

Hauteur totale G			

2300 - 3500

Hauteur du couronne F			

200 - 1000

Hauteur de passage E			

2100 - 2500

SYSTÈME INTUITIF ET
FLEXIBLE
Le module Wi-Fi disponible en option vous permet d’effectuer des réglages de manière
intuitive à l’aide d’un appareil mobile, de surveiller le fonctionnement ou de demander une
assistance à distance si nécessaire.

Accès mobile pour les réglages et l’assistance
Affichage clair de toutes les installations de sécurité
Affichage graphique du fonctionnement, de la configuration et des dysfonctionnements
Paramétrage des modes (p. ex. Jour / Nuit)
Réglage de tous les paramètres de la porte (vitesses, accélérations, etc.)
Paramètres relatifs à la maintenance (cycles, intervalles d’entretien, etc.)
Communication avec l’interphone
Réglages / fonctions relatives au contrôle d’accès
Gestion de l’accès et des mots de passe

Siège principal
Gilgen Door Systems SA
Freiburgstrasse 34
CH-3150 Schwarzenburg
Tél. +41 (0)31 734 41 11
Ventes Suisse
Gilgen Door Systems SA
Untermattweg 22
CH-3027 Bern
Tél. 0848 80 44 88
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Vous trouverez nos partenaires
commeciaux dans le monde entier sur
www.gilgendoorsystems.com/contact

