
 Obligations légales de permettre des passages acces-

sibles à tous.

 Réglementation stricte et complexe pour les systèmes 

de protection incendie, comme les portes coupe-feu et pare-

flammes, les ferme-portes DAS, les systèmes de désenfumage. 

 La sécurisation des issues de secours (FWS) est  

également soumise à des exigences techniques élevées,  

notamment pour les lieux de travail. En cas de danger,  

les issues de secours doivent permettre une évacuation ra-

pide de tous les occupants dans des conditions de  

sécurité maximales. Au quotidien, elles interdisent l’accès  

aux personnes non autorisées.

 Le contrôle des accès entre les espaces autorisés et les 

espaces interdits au public garantit une sécurité plus fiable.

Dans les bâtiments recevant du public,les portes et les 
fenêtres sont soumises à des exigences élevées : Nos automatismes de  

portes et de fenêtres  

répondent aux exigences  

de confort et d’hygiène  

dans les ERP, notamment  

les hôtels, les restaurants,  

les magasins et les  

établissements de santé.

S E C ON C E NTR E R S U R L' ES S E NTIE L 

Produits & 
solutions 
GEZE pour 
les couloirs 
et les espaces  
intérieurs

https://www.geze.de/de/
https://www.geze.de/de/
https://www.geze.de/de/entdecken/themen/barrierefreiheit
https://www.geze.de/de/entdecken?category=category-26&cHash=a429be2b82d451b5156b1eda296ac8e8&subcategory=category-70%252C%252C
https://www.geze.de/de/entdecken/themen/fluchtwegsicherung
https://www.geze.de/de/entdecken/themen/zutrittskontrolle


Les automatismes Slimdrive EMD-F/R  garan-

tissent confort d’utilisation, contrôle des accès, 

sécurité des issues de secours dans les deux 

sens et protection incendie dans la clinique pour 

enfants CMHI de Varsovie.

Un conseil en matière d’hygiène : le bras à cou-

lisse T-Stop, combiné à un faux pivot ou à un  

TS 3000, ou encore à un TS 5000, rend les 

butées de porte superflues. Cela facilite le net-

toyage des sols sans obstacle.

L’ouverture de la porte équipée de l’automatisme 

de portes battantes Slimdrive EMD se fait à l’aide 

du bouton sans contact GC 306 pour faciliter  

l’accès et réduire les risques de contamination.

 Powerturn F/R-IS
Automatisme électromécanique 
pour portes battantes coupe-feu 
et pare-flammes à deux vantaux, 
avec sélecteur de fermeture et 
détecteur de fumée intégrés.

 ECturn Inside
Automatisme électromécanique 
intégré pour portes intérieures 
battantes à un vantail jusqu’à  
125 kg, particulièrement adapté 
pour les PMR.

  Bouton sans contact GC 306
Bouton pour l’ouverture de portes 
automatiques sans contact ; 
connexion possible avec GEZE 
Cockpit.

  Contact au coude LS990
Bouton-poussoir pour l’ouver-
ture de portes automatiques 
avec le coude.

A DA P T É S P O U R L E S H ÔT E L S , L E S R E S TAU R A N T S , L E S M AGAS I N S E T 
L E S É TA B L I S S E M E N T S D E SA N T É
 

Les automatismes de portes et 
de fenêtres apportent confort et 
hygiène dans les établissements 
recevant du public.
Pour lutter contre la propagation de microbes, il faut limiter les zones de contact. C’est 
pourquoi, nous recommandons l’ouverture des portes automatiques via le bouton sans 
contact GC 306. 

Nos systèmes pour portes et fenêtres offrent de nombreux avantages : 

    Les portes fermées réduisent les déperditions thermiques dans les espaces intérieurs.  
De plus, la fermeture automatique des portes garantit un niveau d’hygiène élevé puisqu’elle 

ne nécessite aucune intervention manuelle. Le ferme-porte comme le TS 5000 ou l'automa-

tisme de portes battantes ECturn remplissent parfaitement ces conditions.

    En cas d’urgence, les portes coupe-feu et pare-flammes doivent se fermer efficace-
ment et en toute sécurité pour limiter la propagation de l’incendie. Différents systèmes, 

comme les ferme-portes, les automatismes de portes battantes et les ventouses électroma-

gnétiques, sont adaptés pour cette application. Les unités d'arrêt GEZE assurent le maintien 

des portes en position ouverte pour permettre des passages confortables et accessibles.  

En cas d’incendie, ils libèrent les portes coupe-feu pour une fermeture automatique sûre. 

Remarque : l’extension sans fil FA GC 170 permet d’équiper les portes existantes a posteriori 

sans pose de câble supplémentaire pour les détecteurs de fumée au plafond ou les déclen-

cheurs manuels d’urgence.
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GEZE France | ZAC de l'Orme Rond  | 11, rue de Périgny | 77170 Servon | TEL  +33 1 60 62 60 70 | WWW.GEZE.FR

Contactez-nous !   
Nos experts sont à votre 
écoute pour vous  
apporter des solutions 
personnalisées !

https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/porte_battante/unites_d%27arret/slimdrive_emd_f_r/p_124205
https://www.geze.de/de/entdecken/referenzen/hermetisch-dichtschliessende-tueren-von-geze-in-kinderklinik-in-warschau
https://www.geze.de/de/entdecken/referenzen/hermetisch-dichtschliessende-tueren-von-geze-in-kinderklinik-in-warschau
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/p_6668
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/porte_battante/ferme_portes/c_36719
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/porte_battante/entrainement_de_porte_automatique/slimdrive_emd/p_124194
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/porte_battante/accessoires_pour_portes_battantes/organes_de_commande_et_de_securite/organe_de_commande/detecteur_de_mouvement_a_radar/gc_306/p_85903
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/porte_battante/unites_d%27arret/geze_powerturn_f_r_is/powerturn_f_r_is/p_118394
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/porte_battante/entrainement_de_porte_automatique_integre/ecturn_inside/p_124180
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/porte_battante/accessoires_pour_portes_battantes/organes_de_commande_et_de_securite/organe_de_commande/detecteur_de_mouvement_a_radar/gc_306/p_85903
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/porte_battante/accessoires_pour_portes_battantes/organes_de_commande_et_de_securite/organe_de_commande/bouton_poussoir/contact_au_coude_ls990/p_4756
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/porte_battante/accessoires_pour_portes_battantes/organes_de_commande_et_de_securite/organe_de_commande/detecteur_de_mouvement_a_radar/gc_306/p_85903
https://www.geze.de/de/entdecken/themen/selbstschliessende-tueren
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/porte_battante/ferme_portes/c_36719
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/porte_battante/entrainement_de_porte_automatique/ecturn/ecturn/p_7263
https://www.geze.de/de/entdecken/themen/tuerfeststellanlagen
https://www.geze.de/de/entdecken/themen/brandschutztueren-1
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/porte_battante/accessoires_pour_portes_battantes/extensions_sans_fil/wireless_kit_fa_gc_170/p_123599
https://www.geze.de/de/
https://www.geze.de/de/

