GILGEN INDUSTRIAL DOORS
SOLUTIONS COMPLÈTES

OPENS. CONNECTS. PROTECTS.

SAVOIR-FAIRE
ET EXPÉRIENCE

Gilgen Door Systems est le spécialiste en matière de
portes industrielles innovantes pour des bâtiments
de tout genre. Nous réalisons des solutions globales
répondant exactement à vos besoins particuliers.

Palette de services proposés
par un seul prestataire
Vente
Gestion de projet
Montage
Mise en service
Service à la clientèle
Modernisation
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Industrial Sectional Doors

Industrial Roller and Shutter

Robustes et extrêmement durables

Robustes, n’exigeant qu’un minimum d’espace

Offrant de nombreuses possibilités de réalisation

Idéales pour des galeries marchandes

Excellent coefficient d’isolation thermique

Adaptées pour des fermetures hautes et larges

Industrial High Speed Doors

Industrial Fire Protect Doors

Idéales pour le fonctionnement continu

Protection efficace contre le feu

Assurant la fluidité du trafic

Homologation par l’AEAI

Perte d’énergie minimale

Fermeture automatique en cas d’incendie

Industrial Cargo Technology

Service à la clientèle

Des rampes de chargement combinées avec des portes

Un seul interlocuteur pour l’ensemble du projet

et sas garantissant un nivellement optimal.

Service à la clientèle disponible 24 heures sur 24 et 365

Accostage facile et chargement/déchargement

jours par an

sans problèmes.

Réduction du temps de réparation
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INDUSTRIAL SECTIONAL DOORS
FONCTIONNALITÉ ET ÉLÉGANCE
Industrial Sectional Doors combinent d‘excellentes propriétés d‘isolation thermique et sonore
avec une construction d‘avant-garde. Fabriqués à base de panneaux de divers matériaux et
avec différentes finitions, leur conception de catégorie supérieure offre d‘innombrables possibilités en ce qui concerne l‘esthétique du remplissage des portes.
Portes répondant aux exigences
de tout type
Les clients de Gilgen Door Systems
peuvent choisir entre une multitude de
variantes d’exécution. Outre les modèles
avec différentes sections à bande vitrée,
hauteurs et largeurs ainsi que des versions
avec ou sans portillon intégré, nous vous
proposons en plus un large éventail de
teintes standard ou sur mesure.
ALU:
Lorsque la lumère et la transparence
sont les critères primordiaux
Dans les milieux industriels où la lumière
et la visibilité jouent un rôle important, la
porte sectionnelle ALU peut déployer tous
ses atouts. Le tablier est constitué de plusieurs sections, en utilisant des profilés en
aluminium aux dimensions spéciales. Les
sections ALU peuvent être fabriquées avec
une gamme élargie de remplissages.
ISO:
Séparation efficace entre les zones de
température
Les portes sectionnelles ISO sont le choix
par excellence dans les cas où un excellent
étanchement et une isolation sont des
considérations importantes, par exemple
lorsqu’il s’agit d’assurer une séparation
nette entre différentes zones de température. Les portes sectionnelles ISO de Gilgen
se distinguent par d’excellentes caractéristiques en ce qui concerne l’amortissement
acoustique et l’atténuation thermique.
En plus, elles sont très résistantes aux
intempéries.
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INDUSTRIAL ROLLER AND SHUTTER
SÉCURITÉ ET TRANSPARENCE
Grâce à une construction peu compliquée se limitant aux composants essentiels, les portes à
rouleau séduisent par leur prix très avantageux. Elles se distinguent par un tablier enroulé de
façon compacte au-dessus du vide de passage.
Transparent et passage d’air
La construction ouverte des grilles à enroulement de Gilgen
avec leur élégante structure en nid d’abeilles est synonyme de
transparence. Elles offrent une vue dégagée. Les grilles ne se
limitent pas à assurer la sécurité des vitrines ou galeries marchandes, mais protègent également les garages souterrains et
parkings à étages contre des visiteurs importuns.
Largeurs maximales et détails sur mesure
La construction et les caractéristiques des matériaux assurent
une excellente stabilité permettant de réaliser des largeurs de
porte hors norme. Sur demande, une porte pivotante peut en
plus être intégrée dans la partie latérale de la porte. Dans la position ouverte de la porte à rouleau, la partie latérale peut être
pivotée, ce qui permet une ouverture totale de toute la face.
Dans la zone inférieure, l’étanchement des portes à rouleau est
assuré par un profil flexible en caoutchouc, et sur la partie du
linteau, par un joint d’étanchéité en brosses.
Isolations écologiques en fibres minérales
Les portes à rouleau sont disponibles en exécution à paroi
simple ou double, en aluminium ou en acier. Sur demande, la
version à double paroi est réalisable avec un remplissage isolant
en fibres minérales recyclable et respectueux de l’environnement qui offre d’excellentes caractéristiques par rapport à
l’isolation thermique et phonique.
Rolegard: Lorsque la sécurité est primordiale
Dans les cas où l’installation doit répondre à des critères très sévères en ce qui concerne la protection du bâtiment et des biens,
nous conseillons d’opter pour les portes roulantes de sécurité
de Gilgen Rolegard. Suivant l’exécution, ces modèles offrent
une protection fiable antieffraction, pare-balles et même une excellente résistance aux chocs de pression dus aux explosions. Les
caractéristiques de sécurité des portes, qui ont été certifiées par
des organismes d’essai britanniques accrédités, répondent au standard de sécurité LPS 1175 très élevé (Security Ratings [SR] 2 à 5).
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INDUSTRIAL HIGH SPEED DOORS
RAPIDE ET DE HAUTE QUALITÉ
Les portes rapides et portes à spirale de Gilgen assurent des transports de marchandise aussi
efficaces que sûrs, par exemple dans des halles de fabrication ou entrepôts. Elles contribuent
ainsi considérablement à l’amélioration de l’atmosphère intérieure, tout en réduisant le niveau
de bruit sur les lieux de travail.
Longue durée de vie du produit
Lors de l’ouverture et de la fermeture
de la porte, les segments s’enroulent
sans contact dans un guidage en spirale, ce qui assure un fonctionnement
silencieux, n’entraîne aucune usure et
réduit fortement l’entretien de la porte.
Fonctionnement silencieux et sans
usure de la porte
Enroulement et déroulement sans
contact
Le déroulement en spirale est
disponible en plusieurs variantes
Faibles coûts d’exploitation
Grâce à leur construction ingénieuse et
robuste, les portes conviennent parfaitement aux applications à cycles de charge
élevés. Elles nécessitent peu d’entretien
Polyvalent et de haute qualité

Efficacité grâce au système

et ne présentent pas de pièces d’usure

Les portes rapides de Gilgen équipées

Anti-Crash

fragiles.

d’une feuille de PVC de toute première

L’équipement standard des portes

Pas de ressorts de traction/de

qualité conviennent particulièrement

rapides de Gilgen comprend des grilles

torsion; pas de rupture du ressort

au cloisonnement dans les halls carac-

lumineuses, un dispositif anticollision

Équilibrage du poids grâce à un

térisés par un intense trafic de cha-

et une fermeture automatique. La

contrepoids ne nécessitant aucun

riots-gerbeurs, ou à l’utilisation dans

commande intelligente permet le raccor-

entretien

des entrepôts frigorifiques. Les portes

dement d’un détecteur de mouvement

Faible coût d‘exploitation (pas de

sont disponibles dans une large gamme

radar, d’une boucle à induction ou

charnières, pas de câbles, pas de

de couleurs assorties, et les sections

d’une radiocommande.

poulies, etc.)

transparentes et fermées, peuvent être

Suivant la version, les portes peuvent

combinées suivant les besoins.

en plus être munies d’un système

Système testé

La construction solide en acier peut

anti-crash. Tous ces éléments assurent

Les portes rapides et les portes à

être adaptée aux couleurs du nuancier

d’une part la protection des utilisateurs,

spirale ont passé avec succès les tests

RAL, suivant les exigences individuelles.

machines et marchandises ainsi que des

d’endurance (3‘000‘000 mouvements

temps d’arrêts minimaux, et d’autre part

d’ouverture et de fermeture).

ils contribuent à la réduction des frais de
réparation.
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INDUSTRIAL FIRE PROTECT DOORS
AUTOMATIQUE ET RÉSISTANT AU FEU
Les portes coupe-feu de Gilgen sont disponibles pour les applications les plus diverses. En cas
d’incendie, elles permettent de lutter contre la propagation du feu à l’intérieur du bâtiment.
Dès qu’une alarme incendie est déclenchée, elles sont automatiquement fermées.

Protection efficace contre l’incendie,
avec homologation AEAI
Les portes coupe-feu de Gilgen ont été
homologuées par l’Association suisse des
Etablissements cantonaux d‘Assurance
contre l‘Incendie (AEAI). En cas d’alarme
incendie ou de panne de courant, elles
sont fermées afin de stopper pour la
période de temps spécifiée, l’avancée des
flammes et de la chaleur. En combinaison
avec un mécanisme d’entraînement, ces
portes peuvent être utilisées comme passage automatique traditionnel à haute
fréquence.
Modèles pour différentes applications
Les portes coupe-feu de Gilgen sont
livrables comme modèle à un vantail ou
à deux vantaux, et également en version
télescopique. Ces portes, qui se caractérisent par leur faible encombrement
sous dalle, coulissent le long d’un rail de
guidage et se ferment en sens horizontal.
Afin de tenir compte des besoins variés
de nos clients, notre gamme inclut différents modèles.
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INDUSTRIAL CARGO TECHNOLOGY
TRANSBORDEMENT SÛR DE
MARCHANDISES
L’optimisation des flux de trafic est le point névralgique dans chaque entreprise logistique
moderne. Il est donc essentiel que le transfert des marchandises entre les véhicules et les
entrepôts puisse s’effectuer sans interruptions.
Innovant et flexible

Individuel et sûr

Gilgen Door Systems vous offre des

Nos solutions conviennent à différents

Chaque solution est différente et

concepts novateurs assurant un trans-

domaines d’application et à n’importe

donc individuellement étudiée, afin de

bordement efficace des marchandises.

quel type de véhicule et de bâtiment.

répondre à tous les besoins et situations des utilisateurs, la sécurité des
personnes et marchandises étant le
souci primordial lors de la conception
du projet.
Rampes de chargement: confort et
sécurité
La combinaison de rampes de chargement avec des sas d’étanchéité – à
ressorts ou en exécution gonflable
– permet un chargement et déchargement des marchandises entre les véhicules et bâtiments avec tout le confort
et la sécurité nécessaires. Ajus-tables,
flexibles et rapides, les rampes de
chargement augmentent sensiblement
le rendement et l’efficacité.
Plateformes élévatrices: adaptées à
la situation individuelle
Qu’il s’agisse de rampes de livraison
surélevées ou de halls de stockage à
plain-pied: les plateformes élévatrices
de Gilgen s’adaptent à n’importe
quelle situation et configuration du
site. Elles nivellent progressivement et
rapidement chaque quai de bâtiment,
pont de camion et niveau de chaussée de tout genre, en assurant ainsi
une manutention sûre et efficace des
marchandises.
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NOS PORTES ET PORTAILS SONT
TOUJOURS OUVERTS POUR VOUS
Pour répondre à vos besoins, nous allons toujours au-delà des standards habituels de l’industrie, notamment en matière de service. Cela a fait de nous le leader du marché en Suisse ainsi
qu’une entreprise de renommée mondiale. Laissez-vous également séduire par un partenariat
avec Gilgen Door Systems, pour l’entretien de vos systèmes de portes et portails automatiques.

7x24 heures
365 jours par an
0848 80 44 90
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Unique en son genre, notre service à

Installations Gilgen, ou
de fournisseurs tiers

la clientèle est organisé de manière

Nous sommes votre interlocuteur pour tout

Esprit d’entrepreneur

décentralisée, permettant un conseil à
la clientèle de proximité et personnalisé.
Chaque technicien assume l’ensemble des
tâches de façon autonome et responsable.
Parce que votre installation est aussi la nôtre.

Un vaste réseau de service
Plus de 200 professionnels du service à
la clientèle vous garantissent une vraie
relation client et des temps d’intervention
très courts, dans toute la Suisse.

type de portail ou porte automatique et
nous engageons à traiter chaque demande
avec la même rigueur suisse, qu’il s’agisse
d’une petite ou d’une grande entreprise

Lifecycle Management
• Conseil et vente
A l’écoute de vos besoins
Élaboration de solutions sur mesure
• Montage
Coordination de tous les intervenants
Installation professionnelle

Un partenaire technique,
pour vos installations
Du conseil au service : vous pouvez compter
sur un interlocuteur personnel expérimenté.

• Mise en service
Réglage personnalisé des fonctions
Remise de l’installation au client
• Service à la clientèle
Nous assurons la maintenance,
la fonctionnalité et la sécurité
• Modernisation

Pièces de rechange

Protection de l’investissement. Gestion du
projet sous forme d’entreprise générale

La sécurité, ainsi que la fonctionnalité de
toutes vos installations sont garantis par un
approvisionnement à long terme en pièces
de rechange.

Prêt à intervenir en tout
temps
Nous sommes à votre disposition 24 heures

Notre expérience

sur 24, 365 jours par année.

Profitez de notre expérience, grâce à
plus de 70 000 contrats de maintenance.
Une inspection et un entretien réguliers
permettent de préserver la valeur et
d’assurer la sécurité de vos installations.

Joignable en tout temps
Des interventions rapides et un conseil personnalisé, grâce à un vaste service à la clientèle organisé de
manière décentralisée. Et ce, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Parmi vos avantages :

La solution est toujours à portée d’un coup de fil ou d’un e-mail

0848 80 44 90
kundendienstCH@gilgends.com

Service à la clientèle
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VOUS AVEZ LA CERTITUDE
DE FAIRE UN INVESTISSEMENT
QUI TIENT LA ROUTE
Gilgen Door Systems propose des systèmes de commande et des
installations complètes pour des systèmes de portes et portails.
Grâce à des partenaires commerciaux et des prestataires de
services fiables, l’entreprise suisse est représentée dans le monde
entier et dispose de filiales et de ses propres centres de service
en Europe et en Asie. Les systèmes d’entraînement testés au
niveau international, le système qualité selon ISO 9001 appliqué
à l’ensemble de l’entreprise et les innovations axées sur le
marché permettent à Gilgen Door Systems de compter parmi les
principaux fournisseurs de solutions globales d’entraînement.
Vous pouvez compter sur notre expérience et une qualité
hors pair:
Nous sommes représentés dans plus de 70 pays dans
le monde entier
Nous comptons plus de 1000 collaborateurs
Nous offrons des solutions standards et spéciales
Nous sommes près de chez vous et prenons en compte les
particularités régionales:
Quatre succursales et quinze agences de distribution en Suisse
Un seul interlocuteur pour l’ensemble du projet
Proximité et temps de réaction court:
Réseau de service dense grâce à 70 monteurs et 130
techniciens
Service clients disponible 24 heures sur 24 et 365 jours par an

Member of the
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Group

www.gilgendoorsystems.com
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Les installations sont toujours révisées par le même technicien

