Système de profilés tout-verre (PSF)
Convient au système d’entraînement
100 mm et 140 mm

Compatibilité de systèmes de profilés

LB

Les systèmes d’entraînement SL sont compatibles avec nos systèmes de profilés et s’adaptent parfaitement à n’importe

portes coulissantes à un et deux vantaux

quel système de construction métallique.

avec partie latérale, vantail de protection
patin de guidage à point fixe ou guidage
au sol continu

Taquet permettant un accrochage aisé au profilé porteur

fonction issue de secours (redondante)
LB

Système de profilés à cadre fin (PSA)
Convient au système d’entraînement
100 mm, 140 mm et 140 mm télescopique

SL 35

30

SL 45

SL - UN SYSTÈME DE PORTE
POUR TOUTES LES APPLICATIONS

Revêtement: anodisation dure
Profilé de roulement renforcé en aluminium
Revêtement: anodisation dure

portes coulissantes à un et deux vantaux
portes coulissantes télescopiques à
2 et 4 vantaux
avec partie latérale, vantail de protection

Les mécanismes d‘entraînements SL permettent

Standard - tout-verre (PSF)
SL 35-S
175

Compact - tout-verre (PSF)
SL 35-C
205

d’assurer un ensemble cohérent dans toutes les applications.

patin de guidage à point fixe ou guidage
au sol continu

Adaptable à tous les vantaux jusqu‘à 240 kg,

Système de profilés standard (PSXP)
Convient au système d’entraînement
100 mm, 140 mm et 140 mm télescopique

LB

applications et systèmes de profilés

140

100

fonction issue de secours (redondante)

Le système d‘entraînement pour tous les systèmes de

40

profilés Gilgen
Portes coulissantes à 1 et 2 vantaux

portes coulissantes à un et deux vantaux

Compact - à cadre fin (PSA)
SL 35-C
205

portes coulissantes télescopiques à
2 et 4 vantaux
avec partie latérale, vantail de protection
guidage au sol continu, avec ou sans
évacuation d’eau / patin de guidage à
point fixe

Standard - à cadre fin (PSA)
SL 35-S
175

Télescopique - à cadre fin (PSA)
SL 35-T
100
175

Portes coulissantes à 2 et 4 vantaux télescopiques
Avec partie latérale, imposte et vantail de protection

étrangers

140

fonction issue de secours (redondante)

140

100

Systèmes de profilés PSF, PSA, PSXP, PST et vantaux

Fonction issue de secours (redondante)

système d’ensemble certifié (EN 16361)

Interfaces universelles permettant une extension

réalisation anti-effraction RC2 / RC3

aisée du système

175
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140

portes coulissantes télescopiques à 2 et
4 vantaux

140

100

portes coulissantes à un et deux vantaux

avec partie latérale, vantail de protection

PROVED

Systèmes complets certifiés adaptables à n‘importe quel
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bâtiment
Capteurs Gilgen CAN-Bus ainsi que système sensoriel

DIN G

DO

d‘autres fabricants
Batterie BATPA
Verrouillage du chariot de roulement Carlock intégré dans

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

Compact - à rupture de pont thermique
(PST), SL 35-C
62,5

fonction issue de secours (redondante)

205

Standard - à rupture de pont thermique
(PST), SL 35-S / SL 45-S
62,5

175

Télescopique - à rupture de pont thermique (PST)
SL 35-T / SL 45-T (avec console de renforcement)
62,5

100

175

le mécanisme d‘entraînement
- CARLOCK (standard et redondant)
- CARLOCK-FS (Fail Safe, Fail Secure, voie de fuite et de

système d’ensemble certifié (EN 16361)

www.gilgendoorsystems.com

140

Verrouillage multipoints FLUVERI automatique / manuel
140

100
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sauvetage, Longlife)

réalisation anti-effraction RC2 / RC3

Group

AP

SL

bonne isolation thermique /
valeur Ud performante

Member of the

effraction éprouvé avec des composants standards

V

45

205

De la solution tout-verre légère au système anti-

Télescopique - standard (PSXP)
SL 35-T / SL 45-T (avec console de renforcement)
100
175

U N IT

Standard - standard (PSXP)
SL 35-S / SL 45-S

R

Compact - standard (PSXP)
SL 35-C

40

O
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Système de profilé à rupture de pont
thermique (PST)
Convient au système d’entraînement
100 mm, 140 mm et 140 mm télescopique

(PSXP / PST)
Contrôle de porte et de verrouillage TUWE VdS
Commande rideau d’air
Potelet pour les commandes

Système d‘entraînement SL

Gilgen SL – smart et intemporel

Tout en un coup d’œil

épuré, élancé et fonctionnel

Combinaisons

Systèmes d‘entraînement

Fonctionnement silencieux grâce à la construction

Le système modulaire intégral est la base des portes coulissantes conçues sur mesure.

optimisée du chariot de roulement

• adaptable à tous les vantaux, quel que soit le poids et l’application
• des composantes (système de profilé, mécanisme d’entraînement, exploitation, accessoires) parfaitement coordonnées entre elles

Chariots de roulement conçus pour une performance max.

• interfaces universelles permettant une extension aisée du système

Système de galets de roulement amortis assurant une

• de la solution tout-verre légère au système anti-effraction éprouvé avec des composantes standard

course silencieuse

• systèmes complets certifiés adaptables à n’importe quel bâtiment
• un système adaptable à toutes les applications de porte
• fonctionnement silencieux

Moteurs

150 kg
par vantail coulissant (télescopique 2 x 120 kg, 4 x 75 kg)
240 kg
par vantail coulissant (télescopique 2 x 170 kg, 4 x 120 kg)

Commandes

100 mm Compact

140 mm Standard

140 mm Heavy

140 mm Télescopique

140 mm Télescopique

SL 35-C

SL 35-S

SL 45-S

SL 35-T

SL 45-T



−



−

−


−



−

tous les systèmes de profilés
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

• Conforme à EN 16005
• Capteurs Gilgen intégrés dans le caisson d’entraînement via CAN-Bus

Réglage facile du vantail
Système de suspension universel des vantaux, convient à

Standard
• Interface USB pour mise à jour logiciel

Réglage facile de la roulette de contre-pression



−
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de la porte
Convient aux issues de secours selon EN 16005 / DIN18650

• Possibilité d’installer des capteurs conventionnels
Sécurité – le système de l’avenir pour assurer la protection

Redondant
• Satisfait au niveau de performance « d » selon EN 13849-1
• Raccordement de deux moteurs SL également pour la fonction DUAL
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Protection anti-effraction (RC2 / RC3)
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Verre d’une épaisseur de 6, 8 et 10 mm, accrochage vertical









−

PSXP Standard
Verre d’une épaisseur de 6 à 24 mm, accrochage vertical, conforme à EN16361











Écran tactile facile d‘utilisation

PST à rupture de pont thermique
Verre d’une épaisseur de 24 à 38 mm mm, vitrage double ou triple, conforme EN16361











ouverture réduite
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• Alimentation renforcée pour assurer une bonne dynamique de course
• Gestion de pièces de rechange simplifiée (couvrant toutes les fonctions)
PSF tout-verre
Verre d‘une épaisseur de 10 mm
PSA à cadre fin

RC2/RC3 effet anti-effraction (PSXP/PST)
Verre d’une épaisseur de 24 mm, P4A ou P5A pour PSXP
Verre d’une épaisseur de 35 mm, vitrage double ou triple, PST

Potelet pour les commandes

Solutions globales contrôlées EN 16005, issue de secours
(redondante)

Universel (standard & redondant)

Systèmes de profilés

contre les cambriolages, du bâtiment et des biens

Verrouillage fiable et durable
Déverrouillage sûr
Utilisation simple et intuitive lorsque vous souhaitez
modifier le mode de fonctionnement

AUTOMATIQUE-OUVERT-SORTIE-NUIT-MANUELLEAffichage de simples informations sur la porte
Planification facile grâce à myGilgen
myGilgen vous aide à conseiller les clients, à configurer les

• Possibilité de combinaison avec PSA, PSF, PSXP, PST

portes, à établir une offre et à traiter les commandes

• Tous les éléments sont placés directement dans le flux de passage




Optimal

−


Possible

− Impossible

−

P lanification flexible et rapide des projets de porte
la plate-forme: www.mygilgen.com

