MÉCANISME D‘ENTRAÎNEMENT
POUR PORTE COULISSANTE
SL 45
Le système d‘entraînement puissant pour des applications de grande taille et lourdes
Portes coulissantes à 1 et 2 vantaux
Portes coulissantes à 2 et 4 vantaux télescopiques
Pour poids de vantail max. de 1 x 240 kg et 2 x 240 kg
Avec partie latérale, imposte et vantail de protection
Systèmes de profilés PSXP, PST et vantaux étrangers
Fonction issue de secours (redondante)
Capteurs Gilgen CAN-Bus ainsi que système sensoriel
d‘autres fabricants
Batterie BATPA
Verrouillage du chariot de roulement Carlock intégré dans
le mécanisme d‘entraînement
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Potelet pour les commandes pour une simple disposition
de tous les éléments de commande placé directement
dans le flux de passage
Concept d‘entraînement convient pour Kit
Produit contrôlé par le TÜV, satisfait aux normes et
exigences en vigueur (p. ex. EN 16005, DIN 18650)

Systèmes de profilés
Les systèmes d’entraînement SL 45 sont compatibles avec nos systèmes de profilés (PSXP et PST) et s’adaptent
parfaitement à n’importe quel système de construction métallique.
Taquet permettant un accrochage aisé au profilé porteur

Profilé de roulement renforcé en alu
Revêtement: anodisation dur
SL 45-T - standard (PSXP)
Avec partie latérale, sans profilé porteur
SL 45-S - standard (PSXP)
Avec partie latérale et profilé porteur

SL 45-S - standard (PSXP)
Sans partie latérale et profilé porteur
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SL 45-T - à coupure thermique (PST)
Avec partie latérale et profilé porteur
SL 45-S - à coupure thermique (PST)
Avec partie latérale et profilé porteur
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SL 45-S - vantail étranger avec profilé de raccordement, largeur du vantail jusqu‘à 50 mm
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SL 45-S - vantail étranger avec profilé de
raccordement, largeur du vantail entre 50 - 90 mm

SL 45-S - vantail étranger
Largeur du vantail jusqu‘à 50 mm
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SL 45-S - vantail étranger
Largeur du vantail entre 50 - 90 mm
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SL 45-S - vantail étranger
Largeur du vantail 44 mm
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SL 45-S - à coupure thermique (PST)
Sans partie latérale et profilé porteur

Système de profilés standard (PSXP)
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portes coulissantes à un et deux vantaux
avec partie latérale, vantail de protection
guidage au sol continu, avec ou sans
évacuation d’eau / patin de guidage
à point fixe
fonction issue de secours (redondante)
réalisation anti-effraction RC2 / RC3
système d‘ensemble certifié (EN 16361)

LB

accrochage vertical
verre d‘une épaisseur de 6 - 24 mm

Système de profilé à coupure thermique (PST)

bonne isolation thermique / valeur Ud performante

45

portes coulissantes à un et deux vantaux

avec partie latérale, vantail de protection
guidage au sol continu, avec ou sans
évacuation d’eau / patin de guidage
à point fixe

LB

fonction issue de secours (redondante)
système d‘ensemble certifié (EN 16361)
réalisation anti-effraction RC2 / RC3
verre d‘une épaisseur de 24 - 38 mm,
vitrage double ou triple

Vantaux étrangers
portes coulissantes à un et deux vantaux
avec profilé de raccordement et joint
central
guidage inférieur continu intégré dans le
sol / patin de guidage à point fixe
fonction issue de secours (redondante)

Gilgen SL 45 – une forte performance
Épuré, fiable et fonctionnel - SL 45
240 kg par vantail coulissant (Télescopique 2 x 170 kg, 4 x 120 kg)
Un complément parfait au SL 35
Largeur libre 3000 mm / hauteur libre 3000 mm
Alimentation de secteur 100-240 VAC (+10%/-15%), 50/60 Hz
Vitesse du vantail max. 0.8 m/s (réglable)
Durée de maintien en position ouverte, jour: 0-60 s
Type de protection IP23
Température ambiante entre -15 et +50 °C
Redondant satisfait au niveau de performance «d» selon EN 13849-1

Fonctionnement silencieux grâce à la construction optimisée du chariot de roulement
Chariots de roulement conçus pour une performance max.
Système de galets de roulement amortis assurant une course silencieuse
en particulier pour des poids de vantaux très élevés
Réglage facile de la roulette de contre-pression
Réglage facile du vantail

Ouverture automatique – le confort associé à la sécurité des personnes
Des capteurs CAN-Bus intégrés assurent une sécurité maximale
des personnes et un fonctionnement sécurisé de la porte
Compatible avec système sensoriel d‘autres fabricants
Convient aux issues de secours selon EN 16005 / DIN 18650

Sécurité – le système de l’avenir pour assurer la protection
contre les cambriolages, du bâtiment et des biens
Solutions globales contrôlées EN 16005, issue de secours (redondante)
Protection anti-effraction (RC2 / RC3)
Déverrouillage manuel sûr (à l‘intérieur et à l‘extérieur)

Control Panel – simple et intuitif
Écran tactile facile d‘utilisation
AUTOMATIQUE-OUVERT-SORTIE-NUIT-MANUELLE-ouverture réduite

Member of the

Group

www.gilgendoorsystems.com

©GILGEN | 10/2021 | P 08.01.04

Informations sur l‘état de fonctionnement

