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mécanisme d‘entraînement GilGen Fd 20 
pour portes battantes



perFormant et silencieuX 

Le puissant mécanisme d’entraînement Gilgen FD 20 

pour portes battantes assure un fonctionnement  

fiable et silencieux.
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mécanisme d‘entraînement GilGen Fd 20 
pour portes battantes

 2 performant et silencieux

 4 davantage de confort, tout simplement

 6 Quel que soit votre désir ...

 8 sécurité au quotidien

 10 Grande convivialité

 12 Fonction coupe-feu et passage de fuite

14 montage simple - effet considérable

16 la planification de vos projets

18 la technique en détail  



daVantaGe de conFort, tout simplement

Le mécanisme d’entraînement Gilgen FD 20 pour 

portes battantes permet d’automatiser des portes 

neuves ou existantes. 
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idéal pour les portes intérieures légères et  
les portes extérieures lourdes
le mécanisme d’entraînement Gilgen Fd 20 pour portes battantes augmente considérable-
ment le confort de toute porte. en outre, l’ouverture et la fermeture « mains libres » satisfont 
aux exigences les plus sévères en matière d’hygiène et assure un fonctionnement sans 
encombre.

Des applications flexibles et 
fonctionnelles
sur tout lieu de travail, de soins et 
d’habitation, des portes entravent 
ou gênent le flux de personnes. 
l’automatisation de ces portes 
permet de créer des passages 
sans obstacles et d’optimiser les 
flux tout en assurant une hygiène 
maximale.

Possibilités de réalisation
•	 à	1	et	2	vantaux
•	 fonction	passage	de	fuite
•	 fonction	coupe-feu
•	 solutions	spéciales
 
Grande polyvalence
les mécanismes d’entraînement 
Gilgen pour portes battantes 
conviennent tant aux installations 
neuves qu’aux modernisations. il 
est possible d’automatiser facile-
ment les portes légères, les portes 
extérieures ainsi que les portes 
coupe-feu.

Aménagement individuel
la grande gamme de fonctions 
permet	à	l’exploitant	de	choisir	une	
porte automatique parfaitement 
adaptée	à	ses	besoins.

Un fonctionnement agréable-
ment silencieux
l’unité d’entraînement électromé-
canique assure un mouvement de 
porte silencieux et harmonieux.

Grande disponibilité
les éléments de grande qualité 
assurent une grande disponibilité 
et une longue durée de vie avec un 
minimum d’entretien.

Une hygiène automatiquement 
garantie
Grâce aux passages « mains libres », 
le risque de contamination par des 
germes est exclu. cet aspect doit 
être pris très au sérieux, notam-
ment dans les espaces publics, les 
hôpitaux, les maisons de retraite, 
les cliniques et les toilettes.



Quel Que soit Votre désir ...

Aspect fonctionnel

la grande gamme de fonctions permet d’installer des 

solutions automatiques parfaitement adaptées aux 

besoins du client.
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un entraînement pour une grande variété 
d’utilisations 
le mécanisme d’entraînement Gilgen Fd 20 pour portes battantes est spécialement conçu 
pour assurer une excellente performance, une longue durée de vie et un fonctionnement 
extrêmement silencieux. Qu’il s’agisse d’automatiser des portes intérieures ou des lourdes 
portes	extérieures	exposées	à	de	grandes	charges	de	vent,	le	mécanisme	d’entraînement	
Gilgen Fd 20 pour portes battantes est toujours le choix idéal par excellence!

Le	mécanisme	d’entraînement	à	
utilisation universelle combiné 
à	des	accessoires	adaptés	assure	
un service fiable dans n‘importe 
quelle position de montage.

le design du mécanisme d’entraî-
nement Gilgen Fd 20 s’adapte 
de	façon	optimale	à	tout	type	
d’architecture. les différentes 
applications sont ainsi valorisées 
sur le plan optique et assurent un 
ensemble esthétique.

Des fonctions réglables
•		Low-Energy	/	Full-Power
•		Contrôle	de	sécurité	avec	un	

dispositif d’arrêt et d’inversion
•		Réglage	de	la	charge	due	à	

l’action du vent
•		Réglage	en	continu	des	vitesses	

d’ouverture et de fermeture, 
durée de maintien en position 
ouverte et puissance motrice

•	Fonction	«	Push	&	Go	»
•		Commande	électronique	de	la	

séquence de fermeture pour les 

Mode « Low-Energy » Installations à 2 battants

Portes extérieures lourdesVoie de fuite / Sortie de secours

Fonction de sas

installations	à	deux	battants
•		Amplification	de	la	force	de	fer-

meture (poussée vers la serrure)
•		Signal	acoustique	pendant	le	

mouvement du battant

En option / système évolutif
•		Raccordement	d’électroserrures	/	

verrouillage
•		Radiotélécommande
•		Revêtement	en	acier	inoxydable	

ou aluminium
•		Revêtement	intégral

•		Butée	d’ouverture	intégrée	
•		Entraînement	inversé	
•	Affichage	de	l’état	de	service	:	

- intégré dans l’entraînement 
ou dans unité de commande 
externe

-	acoustique:	la	porte	ouvre/ferme
- contacts hors potentiel pour la  

transmission d’informations au  
système de gestion technique  
centralisé du bâtiment



sécurité au Quotidien

Outre un grand confort, les portes automatiques 

Gilgen assurent également la sécurité requise.
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éléments de sécurité disponibles

dans les espaces publics, les portes automatiques doivent être sécurisées selon la norme  
en 16005. il existe plusieurs possibilités en fonction de la situation. si vous avez des questions, 
les interlocuteurs compétents de Gilgen door systems se feront un plaisir de vous aider.

les mécanismes d’entraînement de 
Gilgen door systems pour portes 
battantes sont certifiés et satisfont 
aux exigences de qualité et de 
sécurité les plus sévères.

Grâce	à	sa	conception	robuste,	le	
mécanisme d’entraînement Gilgen 
Fd 20 résiste au vandalisme, c’est-
à-dire	qu’il	ne	risque	pas	d’être	
endommagé intentionnellement.

Une sécurité à toute épreuve
l’entraînement contrôlé tÜV assure 
un fonctionnement automatique 
et confortable. les éléments de 
sécurité adaptés offrent une pro-
tection optimale.
en mode de fonctionnement 
«	Low-Energy	»,	la	porte	peut	être	
exploitée sans capteurs de sécurité.

En option / système évolutif
•		 Barre	de	capteurs	contrôlée	TÜV	

ou barrières lumineuses 
•		 Contacts	hors	potentiel	pour	

signaler que la « porte est en 
mouvement »

•		 Bouton	d’arrêt	d’urgence
•		 Protection	des	doigts
•		 Détecteur	à	lumière	 

infrarouge actif

Des capteurs de sécurité dotés des fonctions « Inversion » et « Arrêt » offrent une 
protection supplémentaire aux points de blocage. La fonction « Désactivation de 
zone » est réglée par le biais du mécanisme d’entraînement et assure un service 
optimal.

Protection des doigts Capteur de sécurité infrarouge actif 



Grande conViVialité

Passages sans entrave

s’il faut faire vite et que les mains ne sont pas libres,  

le mécanisme d’entraînement Gilgen Fd 20 offre un 

passage « mains libres » et sans entrave.



11

utilisation facile

le passage « mains libres » est libéré par le détecteur de mouvements ou d’autres éléments 
d’impulsion. les modes de fonctionnement du mécanisme d’entraînement Gilgen Fd 20 
peuvent	être	sélectionnés	très	simplement	à	l’aide	des	touches	de	sélection	de	programme	
illuminée.

Éléments de commande
•	Radar
•	Capteur
•	Capteur-détecteur	«	mains	libres	»	
•	Radiocommande	F9000
•	Interrupteur	à	pédale	ou	 

actionné par le coude

•	Interrupteur	pivotant	à	clé	pour	
commander la porte verrouillée 

•	Unité	de	commande	externe	
d-bediX

•	etc.

Capteur-détecteur « mains libres » Radar Radiocommande F9000

Touches de sélection de 
programme
le mode de fonctionnement désiré 
est	activé	à	l’aide	des	touches	
placées sur la face latérale du 
mécanisme d’entraînement.
la touche activée est illuminée 
par une led pour que le mode de 
fonctionnement sélectionné soit 
visible du premier coup d’œil.
il est possible de désactiver les 
touches en fonction de la situation.
il est également possible d’effec-
tuer	tous	les	réglages	à	l’aide	de	
l’unité de commande d-bediX (en 
option).

Sélecteur de programmes intégré d-bediX (en option)



Fonction coupe-Feu et issue de secours

Gilgen FD 20-F – des éléments contrôlés protègent 

votre bâtiment également en cas d’urgence.
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une qualité contrôlée pour parer aux urgences

le mécanisme d’entraînement Gilgen Fd 20-F pour portes battantes est certifié « sécurité 
incendie » et offre des fonctions fiables aux portes coupe-feu qui doivent assurer un fonction-
nement correct en cas d’urgence.

Une fermeture coupe-feu et pare-
fumée fiable, passage de fuite 
compris 
en cas d’alerte incendie, la porte 
ferme depuis n’importe quelle posi-
tion. ensuite, la fermeture coupe-feu 
et pare-fumée peut être ouverte 
manuellement pour ouvrir un pas-
sage de fuite.

les entraînements dont la fonction 
« inversion » est activée permettent 
de désenfumer les bâtiments (solu-
tion « installations d‘extraction de 
fumée et de chaleur »), les passages 
de fuite et de secours. les portes 
sont ouvertes par l’effet de ressort 
et	refermées	à	l’aide	du	moteur.	

ainsi, l’ouverture en toute sécurité 
de la porte (et éventuellement 
l’évacuation contrôlée de la fumée 
et de la chaleur) est assurée en cas 
de panne de courant ou d’alarme 
incendie. une alimentation élec-
trique de secours est obsolète.

Issue de secours - Désenfumage Fermeture coupe-feu Ouverture anti-panique

les portes de secours, les portes 
coupe-feu et les portes pare-fu-
mées automatiques assurent le 
confort au quotidien tout en satis-
faisant aux exigences légales en cas 
d’urgence. en outre, les fonctions 
supplémentaires multiplient les 
possibilités d’utilisation.
les portes automatiques de Gilgen 
door systems satisfont aux exi-
gences	les	plus	sévères	quant	à	la	
qualité	et	à	la	sécurité. 



montaGe simple – multiFonctions

Le montage du mécanisme d’entraînement  

Gilgen FD 20 s’effectue rapidement et simplement.
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technicité et fonctionnalité réunies dans  
un seul entraînement
le mécanisme d’entraînement Gilgen Fd 20 pour portes battantes est léger et compact; il 
séduit  non seulement par sa technicité et sa fonctionnalité, mais aussi par le fait qu’il peut 
être monté et mis en service en très peu de temps. 

Guide pour la mise en service 
une fois que l’entraînement Gilgen 
Fd 20 est monté, il convient de 
procéder au réglage des para-
mètres importants (durée d’ouver-
ture et de fermeture, contrôle de la 
sécurité, amplification de la force 
de	fermeture,	etc.)	à	l’aide	d’un	
joystick	par	le	biais	de	l’affichage	
lc extrêmement convivial. 
À la fin de la procédure, la puis-
sance du ressort de rappel est 
adaptée aux dimensions de la 
porte.

Les touches de sélection de pro-
gramme illuminées et l’interrupteur 
principal (omnipolaire) sont inté-
grés dans le cache latéral et dotés 
d’une commande intuitive.

L’affichage LC intégré à l’entraî-
nement guide l’utilisateur pour 
faciliter la mise en service de l’ins-
tallation. Aucun appareil externe 
supplémentaire n’est requis.

Grâce à la fonction « Low-Energy »   
sélectionnable, tout capteur de 
sécurité supplémentaire devient 
obsolète. Le changement ne néces-
site aucune carte de mise à jour. 



la planiFication de Vos projets

Choisissez la solution de montage parfaitement  

adaptée à vos exigences.
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possibilités de montage et d’agencement

Montage contre linteau / Tringles 
normales avec fonction de poussée
•	 transformation imbattable  

de la force

Montage contre linteau / Tringles de 
glissement avec fonction de traction
•	 solution esthétique

Montage contre linteau / Tringles de 
glissement avec fonction de poussée
•	 solution esthétique

Montage sur le battant / Tringles de 
glissement avec fonction de poussée
•	 approprié en cas d’une hauteur de 

linteau réduite

selon les exigences, il existe différentes possibilités de montage et d’agencement. il vous 
appartient	de	choisir	la	variante	qui	vous	convient	le	mieux:



la techniQue en détail

Découvrez toute la performance du mécanisme 

d’entraînement Gilgen FD 20 pour portes battantes.
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aperçu des caractéristiques techniques

Limites d’application:
poids max. du battant  250 kg

dimensions des portes en 3-7 (850 – 1600 mm)

dimensions des portes coupe-feu en 4-6 (950 – 1400 mm)

angle d’ouverture max.  105°

testé selon  din 18650, en 16005   

 Version coupe-feu: homologation en cours

 

Caractéristiques techniques:

transmission de la force  tringles normales (avec fonction de poussée) 

 tringles de glissement (avec fonction de poussée et de traction)

dimensions de l’entraînement  hauteur 95 mm, largeur 690 mm, profondeur 120 mm 

poids de l’entraînement  10,5 kg 

Température	ambiante	 de	-15	à	+50	°C

type de protection  ip 20

Alimentation	électrique		 230	VAC	(+10/-15	%),	50	Hz,	10/13	A

puissance absorbé de l’entraînement max. 560 W

puissance nominale du moteur  100 W

alimentation de tension pour 

utilisateurs	externes		 24	VDC	(±10	%),	2	A

couple de l’arbre de sortie  max. 80 nm

profondeur du linteau tringles normales  max. 250 mm

profondeur linteau tringles de glissement  ±30 mm

Vitesse	d’ouverture		 max.	40°/s

Vitesse	de	fermeture		 max.	40°/s

Humidité	relative	 max.	65	%

avec système sensorielLow-Energie

Limites d’application avec système sensoriel / Low-Energy
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charges de vent maximales pour les tringles de  
glissement… 

Tringles de glissement avec fonction de traction (porte ouvrant vers l’intérieur)

Tringles de glissement avec fonction de poussée (porte ouvrant vers l’extérieur)
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Les	valeurs	des	tableaux	ci-après	correspondent	à	des	portes	entièrement	sécurisées	par	des	capteurs	 
de sécurité. les limites d’application présentées résultent de la charge de vent, des dimensions de la  
porte et des types de tringles.

Tringles de glissement
les mécanismes d’entraînement pour portes battantes dotés de 
tringles de glissement (avec fonction de poussée ou de traction) 
sont les solutions les plus courantes et les plus esthétiques dans le 
bâtiment.
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ou les tringles normales

Tringles normales avec fonction de poussée (porte ouvrant vers l’extérieur)
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Le mécanisme d’entraînement Gilgen FD 20 pour des portes battantes est en mesure d’ouvrir et de fermer des portes de 
façon fiable, même en cas de vitesses de vent de jusqu’à 80 km/h (320 Pa). Pour les portes extérieures, Gilgen Door Systems 
conseille d’assumer une pression de vent de 100 Pa (45 km/h) au minimum. Aux endroits présentant des exigences particu-
lières (p.ex. à proximité de la mer, dans les régions montagneuses, sur des plateformes panoramiques, etc.) les portes sont 
souvent exposées à des charges de vent plus importantes.

Tringles normales
les mécanismes d’entraînement pour portes battantes dotés de 
tringles normales avec fonction de poussée sont celles qui utili-
sent	le	plus	efficacement	la	puissance	du	modèle	Gilgen	FD	20.	



permetteZ-nous d‘ouVrir Vos portes

Veuillez nous contacter.

Nous sommes heureux de vous accueillir!
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