
  Les entrées sont-elles pratiques et accessibles 
– même en cas de forte affluence ?

  Toutes les normes et les exigences légales 
sont-elles respectées – notamment en ce qui 

concerne l'accessibilité, la sécurité et la protec-

tion incendie ?

  L'entretien peut-il se faire facilement et effica-

cement ? En effet, l’entrée doit toujours donner 
une bonne impression – et être d’une propreté 

irréprochable.

Une atmosphère accueillante à la première impression, une 
intégration parfaite dans l’architecture, un accès agréable :

Les critères pour les portes 
d’entrée sont très exigeants, 
surtout dans les bâtiments 
publics, les hôpitaux ou les 
centres commerciaux. 

Conformément à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, toute personne doit pouvoir accéder aux

établissements publics et circuler de manière autonome, quel que soit son handicap.

DES E NTR É ES C ONFOR TA B LES, AC C ES S IB LES E T S ÉC U R I S É ES 

Les solutions GEZE pour les 
entrées : hygiène exigée !

Ouverture sans contact de portes automatiques intérieures et extérieures grâce au bouton radar GC 306



Sas avec des portes automatiques coulissantes 

en verre design équipées d’automatismes 

GEZE Slimdrive SL NT dans la résidence pour 

personnes âgées Augustinum.

Une entrée accueillante et moderne pour 

le centre commercial ALDI SÜD à Mühldorf : 

GEZE ECdrive T2 avec des profils à rupture de 

pont thermique.

Automatisme de porte coulissante linéaire avec 

des profils épurés GEZE Slimdrive SL NT-FR 

intégrés au plafond dans la clinique du centre-

ville de Stuttgart. 

  Slimdrive SLT NT-FR
Automatisme pour porte coulis-
sante télescopique qui s’intègre 
parfaitement dans les façades 
étroites. 

 Powerdrive PL-FR
Automatisme de porte  
coulissante linéaire pour 
vantaux lourds jusqu’à 160 kg 
destiné aux issues de secours.  

  GEZE ECdrive T2
Automatisme de porte coulis-
sante linéaire jusqu’à 140 kg 
avec profilés à rupture de pont 
thermique. Connectivité directe 
avec GEZE Cockpit.

  TSA 160 NT F-IS
Automatisme électrohydraulique 
de portes battantes coupe-feu 
et pare-flammes à deux vantaux 
avec sélecteur de fermeture 
intégré.

Quelles sont vos priorités dans  la conception de vos entrées et 
quelles solutions pouvons-nous vous proposer ? Contactez-nous ! 
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U N E E N T R É E QU I VO U S R E S S E M B L E 

Les solutions personnalisées 
GEZE répondent aux exigences 
les plus strictes en termes de 
sécurité, de confort et de design
Dans les entrées, les portes automatiques, quelles soient battantes, coulissantes ou 
tournantes, ouvrent le passage aux clients, aux visiteurs et aux employés. Aussi, elles 
doivent être accueillantes, accessibles et sécurisées. GEZE vous propose des solutions 
qui offrent :  
 

    des accès hygiéniques et sans contrainte
 Les portes équipées d’automatismes représentent un atout indispensable pour un accès 

fluide et sans contact dans les établissements recevant du public, tels que les hôtels ou 

les magasins, et plus particulièrement les centres de soins, les cabinets médicaux ou les 

résidences pour personnes âgées. Ouvertes sans contact haptique, celles-ci empêchent la 

propagation de germes et réduisent les risques d’infection et de contagion. 

    design moderne et discret
Pour une entrée emblématique, il est important que le design des portes soit en harmonie 

avec l’architecture du bâtiment. Par exemple, dans le centre commercial très moderne Mall 
of Scandinavia l’installation de portes cintrées équipées d’un automatisme GEZE encastré 

discrètement dans un dormant laqué en noir répond aux attentes du client, avec un résultat 

esthétiquement très réussi. 

    meilleure isolation entre l’intérieur et l’extérieur
Les portes automatiques permettent des économies d’énergie car elles ne s’ouvrent qu’en 

cas de besoin. Ainsi, la température intérieure est préservée indépendamment du froid ou 

de la chaleur à l’extérieur.  L’automatisme de porte coulissante linéaire GEZE ECdrive T2 avec 

des profilés à rupture de pont thermique assure, par exemple,  de meilleures performances 

énergétiques dans le centre commercial moderne ALDI SÜD de Mühldorf.

Remarque : Pour réduire les pertes d'énergie, il est possible d’équiper les 
portes d’un rideau d’air, et ainsi créer une séparation climatique entre 
l’intérieur et l’extérieur. 

Conseil en cas de câblage complexe dans l’entrée : 
utiliser des passe-câbles intégrés pour simplifier la pose
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