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solutions coupe-feu de GilGen  



confortable – sûre – fonctionnelle

Outre un grand confort d’utilisation, les solutions 

coupe-feu automatiques de Gilgen peuvent  

également offrir une voie de fuite salvatrice.
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 18 protection contre les incendies  
  conformément à vos désirs



dans les bâtiments publics, les fermetures coupe-feu ainsi que les voies de fuite salvatrices 
sont indispensables.  

la protection contre les incendies  
coMMence au MoMent de la conception

cuisines / Magasin / entrepôt

fermetures de couloir

cloisonnement des zones dangereuses

Garage souterrain / cage d’escalier



5

des solutions coupe-feu homologuées  
dans tout le bâtiment
les mesures de protection contre les incendies au niveau de la construction contribuent à 
empêcher la survenance d’incendies, de limiter un incendie dans l’espace ainsi que d’assurer 
les voies de fuite et de sauvetage. 

fermeture coupe-feu et voie de 
fuite salvatrice. notre assortiment 
polyvalent de portes et de portails 
offre la solution parfaitement 
adaptée à chaque situation.

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Une sécurité à toute épreuve
les solutions de protection de  
Gilgen contre les incendies ont 
subi un contrôle et satisfont aux 
exigences et normes en vigueur.

protection contre les incendies contrôlée selon en 1363-1 et en 1634-1
attestation d’utilisation aeai (association des établissements cantonaux d’assurance incendie)

sécurité des personnes satisfait aux normes  din 18650 et en 16005, systèmes contrôlés tÜV 
accessoires pour issues de secours selon en 179 ou en 1125 
(Veuillez prendre en compte les autorisations et règlementations spécifiques à chaque pays) 



portes coulissantes coupe-feu de GilGen

Fonctionnalité 

la grande gamme de fonctions permet d’installer des solu-

tions coupe-feu parfaitement adaptées aux besoins du client.
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En cas d’urgence
une voie de fuite salvatrice. en cas 
d’alerte d’incendie, il est possible 
d’actionner manuellement la porte 
coupe-feu coulissante avec la 
fonction Voie de fuite comme une 
porte battante: la voie de fuite est 
ainsi assurée. 

En cas d’incendie
elles constituent une fermeture 
coupe-feu fiable.
les portes coulissantes coupe-feu 
automatiques séparent les espaces 
en compartiments coupe-feu et 
retardent ainsi la propagation de 
l’incendie dans les bâtiments. 

Dans la vie quotidienne
les portes coulissantes coupe-feu 
automatiques offrent les avantages 
confortables des portes automa-
tiques: des passages  « mains libres » 
et sans entraves. 

confort au quotidien, sécurité en cas de sinistre

outre les exigences en matière de sécurité, les portes coulissantes automatiques offrent des 
passages sans entraves.

les portes automatiques de Gilgen 
satisfont aux exigences les plus 
sévères notamment à la qualité 
et à la sécurité. les portes ho-
mologuées dotées de fonctions 
supplémentaires augmentent les 
possibilités d’utilisation. les portes 
coupe-feu automatiques assurent 
le confort au quotidien tout en 
satisfaisant aux exigences légales 
en cas de sinistre.



une Voie de fuite sûre 

Outre un grand confort, les portes automatiques de 

Gilgen assurent également la sécurité requise.
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la porte coulissante coupe-feu se ferme en cas d’alerte d’incendie. 
suite à une impulsion générée par le poussoir manuel éclairé monté à proximité immédiate de la porte coulissante, la porte 
coulissante s’ouvre et se referme immédiatement. 
 
  

sWinG-in / sWinG-out 
en cas d’urgence, il est possible de faire pivoter manuellement  les vantaux coulissants comme une porte battante. la voie de fuite est 
libre et des ferme-portes mécaniques assurent que la porte redevienne une fermeture coupe-feu sûre et étanche après l’ouverture 
permettant la fuite. la fonction Voie de fuite peut être utilisée à tout moment ou uniquement en cas d’alerte d’incendie (au choix). 
- poignée de porte standard (d’un côté ou des deux côtés) 
- poignée de porte selon en 179 
- barre anti-panique selon en 1125 (uniquement possible pour sWinG-out) 
 
 
 
 

Avertisseur  
d’incendie

Entraînement avec des éléments  
complémentaires
•	 Verrouillage	du	chariot	de	roulement		
•	 Batterie	de	secours
•	 Commande	complémentaire	avec	des	

connexions pour:
 -  avertisseurs d’incendie (au max. 3) 

-  installation d’alerte incendie

Déclencheur manuel 
poussoir de rappel

Déverrouillage manuel

Détecteur de surveillance

Unité de commande

Bouton-poussoir

Interrupteur pivotant à clé

Eléments complémentaires pour les portes coulissantes coupe-feu automatiques 

 couper la route au feu 



Grande libertÉ de conception

Comme les autres portes, il est possible de choisir 

librement le matériau des battants (bois, verre, métal) 

des portes coupe-feu.
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le design associé à la sécurité

il est possible de choisir librement le matériau et la couleur, ce qui permet de disposer d’une 
solution coupe-feu esthétique.

selon les règlements de sécurité et 
l’utilisation, les portes coupe-feu 
automatiques se distinguent par 
leur mode de fonctionnement et 
la classe de résistance. toutes les 
portes bénéficient d’un aspect 
élégant adaptable à n’importe quel 
environnement architectural. 



En cas d’incendie, les portes battantes de Gilgen  

ferment automatiquement.

MÉcanisMe d’entraÎneMent pour portes 
battantes coupe-feu de GilGen
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•	 Possibilité	de	monter	des	portes	avec	un	ou	deux	battants	 
•	 En	cas	d’incendie	ou	de	coupure	de	courant,	la	fermeture	est	effectuée		à	l’aide	d’un	ressort	  
•	 Réinitialisation	facile	sur	le	couvercle	latéral	après	une	alerte	incendie 
•	 Affichage	LED	pour	alerte	incendie	intégré	dans	le	couvercle	latéral	  
•	 Ouverture	de	la	porte	sans	courant	grâce	à	la	fonction	«	Inverse	»	homologuée	pour	le	désenfumage	 
 (installations rWa: non pour portes dotées avec résistance au feu) 
•	 Portes	à	deux	battants	en	combinaison	avec	un	régulateur	de	la	séquence	de	fermeture	 

confort et sécurité 

Avertisseur d’incendie

Mécanisme  
d’entraînement 

Panneau indicateur pour 
porte coupe-feu 

Gâche électrique

Barre de capteurs

Déclencheur manuel 

Bouton-poussoir

Interrupteur pivotant 
à clé

Eléments complémentaires pour les portes battantes coupe-feu automatiques  

Dispositif anti-
écrasement



Les portes coupe-feu de Gilgen conviennent  

également aux grandes fermetures coupe-feu.

portes coulissantes coupe-feu de GilGen
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Boîte coupe-feu
avec déclencheur manuel

Grands passages fermés en un clin d’œil

selon le type de construction existante ou les exigences individuelles, les différents systèmes de portes contribuent  
automatiquement à résoudre le problème.

Eléments complémentaires pour portes coulissantes coupe-feu automatiques

Avertisseur d’incendie

Mécanisme 
d’entraînement

•	 Portes	coulissantes	coupe-feu	à	1	vantail	et	2	vantaux:	confort	dans	le	quotidien,	en	cas	d’incendie	une	fermeture	 
 coupe-feu fiable, en cas d‘urgence une voie de fuite salvatrice 
•	 Avec	portillon	de	service	intégré	(avec/sans	seuil)	pour	le	passage	de	piétons	et	également	comme	possibilité	 
 de voie de fuite 
•	 Connexion	au	système	d‘alerte	d’incendie	(système	interne/avertisseur	individuel) 
Également dans notre gamme de produits: 
•	 Portes	sectionnelles	coupe-feu 
•	 Portes	roulantes	coupe-feu 
•	 Rideaux	de	protection	coupe-feu 

Barrière lumineuse 
de sécurité



Nous nous mettons en quatre pour vous!

MÊMe s’il n’Y a pas le feu
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profitez de notre offre complète  
de prestations de service

après l’acquisition, la maintenance 
et, à long terme, la modernisation 
font partie du cycle de vie d’un 
produit.

Une sécurité à toute épreuve
protection contre les incendies contrôlée selon en 1363-1 et en 1634-1
attestation d’utilisation aeai (association des établissements cantonaux 
d’assurance incendie) 
la sécurité des personnes satisfait aux normes  din 18650 et en 16005, 
systèmes contrôlés tÜV
accessoires pour issues de secours selon en 179 ou en 1125 
(Veuillez prendre en compte les autorisations et règlementations spéci-
fiques à chaque pays) 

Gilgen Door Systems
life cycle Management

Conseils et vente
clarifier les besoins

Élaboration de solutions

Gestion de projet
planification détaillée

adaptation spécifique à l’objet

Production
fabrication de l’installation

Montage
coordination des interfaces 

installation experte

Mise en service
réglage fin des fonctions

remise au client

Service à la clientèle
Maintenance

Garantie de bon fonctionnement 

Modernisation
préservation de la valeur de l’installation



protection contre les incendies  
conforMÉMent à Vos dÉsirs

Lorsque le produit standard ne suffit pas
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