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Portes automatiques coulissantes cintrées et rondes 

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

GEZE Portes automatiques 

Portes automatiques coulissantes cintrées et rondes GEZE

 Solutions innovantes d'entrée sur mesure

Le caractère d’un bâtiment se révèle souvent par la conception de son entrée. À travers le monde entier, des bâtiments prestigieux sont équipés 
avec des solutions d'entrée personnalisées et développées par GEZE. Les nombreux domaines d’application de nos produits reflètent notre 
savoir-faire acquis depuis des décennies.
Les portes coulissantes cintrées et rondes offrent plus d'espace et de lumière. Cette gamme est caractérisée par un fonctionnement simple, une 
diversité de conceptions et un montage facile à réaliser.

Aperçu des avantages
 • Conception et fabrication personnalisées pour chaque projet
 • Certification TÜV selon la norme DIN 18650 et conformité à la norme européenne EN 16005 pour toutes les variantes
 • L’automatisme de 7 cm seulement permet de créer des hauteurs de passage élevées et offre une solution design
 • La pénétration de la lumière rend le hall d'entrée accueillant et agréable
 • Accentuation de la transparence pour les variantes avec un toit en verre
 • Des matériaux de haute qualité et des éléments de commande à la pointe de la technologie garantissent des performances exceptionnelles
 • Par rapport aux portes coulissantes linéaires, les portes coulissantes cintrées et rondes offrent des largeurs d’ouverture jusqu’à 40 % plus 

grandes
 • Intégration idéale dans les façades en verre à montants et traverses étroites 
 • La suspension centrée des vantaux mobiles garantit un fonctionnement très silencieux et une longue durée de vie
 • Variantes FR adaptées pour les issues de secours selon AutSchR
 • Utilisation et réglage simples qui reposent sur la technique éprouvée des portes coulissantes

 
Slimdrive SC : automatisme pour portes coulissantes cintrées à 180° qui peut être combiné avec des portes coulissantes linéaires pour former un sas
Slimdrive SCR : automatisme pour portes coulissantes rondes à 360°
SC-FR et SCR-FR : variantes adaptées pour les issues de secours contrôlées et certifiées selon DIN 18650 et EN 16005 
Slimdrive SC/SCR GGS : variante pour portes automatiques coulissantes cintrées en verre avec ferrures pour éléments tout verre GGS et toit en verre
Slimdrive SC RC2 et SC-FR RC2 : portes automatiques coulissantes cintrées avec protection antieffraction et système de ferrures à cadre fin

DIN 18650
La norme DIN 18650 a été créée afin de garantir la sécurité optimale des exploitants et utilisateurs de portes automatiques. Les systèmes de 
portes coulissantes cintrées et rondes GEZE sont contrôlés et certifiés selon DIN 18650.

EN 16005
La nouvelle norme EN 16005, devenue un standard de sécurité dans toute l’Europe, spécifie les exigences relatives à la conception et les mé-
thodes d’essai applicables aux portes automatiques piétonnes pour la sécurité des utilisateurs.  
Tous les systèmes pour portes automatiques et les dispositifs de sécurité GEZE, notamment les sensors de sécurité, sont disponibles et ré-
pondent aux exigences de la norme EN 16005.

Ministère des Affaires étrangères et de l’Intégration européenne, Zagreb, Croatie (Photo : Robert Les)
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Portes automatiques coulissantes cintrées et rondes 

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

Portes automatiques cintrées et rondes

Tableau synoptique des portes automatiques coulissantes cintrées et rondes

Caractéristiques 

SC

SC
-F

R

SC
R

SC
R-

FR

Pour issues de secours - ● - ●
Accessibilité ● ● ● ●
Vitesse d'ouverture réglable ● ● ● ●
Vitesse de fermeture réglable ● ● ● ●
Largeur d'ouverture, 2 vantaux 800 – 3000 mm 800 – 2300 mm
Hauteur de passage libre* 3000 mm
Hauteur de montage (min.) 75 mm
Poids (max.) du vantail - 1 vantail 100 kg
Poids (max.) du vantail - 2 vantaux 120 kg
Rayon (min.) 1000 mm 1100 mm 1000 mm 1100 mm

Rayon (max.) 2000 mm
Types de vantaux mobiles 10 mm verre de sécurité feuilleté,

 10 mm verre de sécurité trempé H avec ferrures pour systèmes tout 
verre (variante GGS) 

Vitrage spécial sur demande
Types de parties fixes 10 mm verre de sécurité feuilleté,

Remplissage des panneaux 22 mm, 
Verre de sécurité feuilleté 12 mm sans cadre (variante GGS) 

Vitrage spécial sur demande
Surfaces revêtement par poudre selon RAL 

métal léger anodisé E6/EV1 
anodisation colorée selon l'échantillon, 

revêtement en acier inoxydable poli, 
revêtement en acier inoxydable grain 240, 

revêtements spéciaux sur demande
Types de structures de toit Revêtement métallique, toit étanche avec gouttière, toit en verre
Éclairage pour les variantes avec toit, 

impossible pour les toits en verre
à la demande du client, 

impossible pour les toits en verre
Revêtement de sol Paillasson, tapis de sol sur mesure
Installation du rideau d’air chaud Possible en fonction de la 

structure du plafond
intégrée dans le plafond suspendu 

intégration
Raccords (extérieurs) de façades ● ● ● ●
Fonctions spéciales sur demande ● ● ● ●
Organes de commande Programmateur display DPS

Sélecteur de fonctions à touches TPS
Commande pour la gestion technique de bâtiments

Certifications DIN 18650, EN 16005
●	 = OUI
- = INDISPONIBLE
* = PLUS HAUT SUR DEMANDE
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Portes automatiques coulissantes cintrées et rondes 

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

GEZE Portes automatiques 

Caractéristiques générales des variantes SC/SC-FR et SCR/SCR-FR

Description des systèmes

 • Profilés de porte et rails de roulement en aluminium ou avec vantaux menuisés
 • Guide au sol continu en acier inoxydable
 • L'installation peut être de forme convexe (vers l'intérieur) ou concave (vers l'extérieur)
 • Il est également possible d'effectuer des raccordements sur les côtés ou en hauteur sur des murs, des structures à montants et traverses en 

béton, en acier, en verre
 • Grand choix de finitions de surface
 • L'installation et les vantaux mobiles peuvent être équipés de systèmes de profilés à cadre fin GEZE ou du système GEZE GGS
 • Il existe de nombreuses variantes pour la conception des parties fixes et de la structure du toit

Variantes FR utilisées et adaptées pour les issues de secours

 • Technologie à double motorisation/accu connectée à une commande redondante
 • Programmateur de fonctions avec verrouillage : il doit être actionné uniquement par des personnes habilitées. Un contact à clé est obliga-

toire. Le mode de fonctionnement choisi doit pouvoir être clairement identifié.
 • Détecteur de mouvements autocontrôlé (principe de redondance) : le bon fonctionnement doit être contrôlé en permanence. En cas de 

dysfonctionnement, la porte s'ouvre (maintenance requise).
 • Remarque concernant le verrouillage des issues de secours (mode de fonctionnement « Nuit ») : les portes automatiques coulissantes utili-

sées pour les issues de secours doivent être verrouillées uniquement lorsqu'elles ne sont soumises à aucune exigence relative aux issues de 
secours pendant la période définie. Cela est habituellement le cas lorsqu'aucune personne ne se trouve dans le bâtiment ou s'il existe une 
autre issue de secours.

Description des commandes et des fonctions

 • Commande entièrement numérique avec microprocesseur à haute puissance
 • Tous les réglages du système ainsi que l'affichage des paramètres de fonctionnement, d'erreur et de maintenance peuvent être effectués à 

l'aide du programmateur display GEZE DPS
 • Modes de fonctionnement : automatique, ouverture permanente, sens unique (one-way), nuit, off
 • Largeur d'ouverture réduite en mode apprentissage réglable en continu, pour les variantes FR en tenant compte de la largeur minimale de 

l’issue de secours. Celle-ci dépend du nombre de personnes devant emprunter cette sortie et doit s'élever au minimum à 1 mètre à partir 
de 5 personnes.

 • Différentes heures et temps d'ouverture en mode été, en mode hiver et en actionnant le contact à clé.
 • Affichage de données statistiques et d’informations sur les défauts via le programmateur de fonctions (nombre d'ouvertures, affichage des 

messages de maintenance)
 • Commande de la porte intelligente (par auto-apprentissage)
 • Durée d'ouverture réglable automatiquement selon le nombre de passages (activable)
 • Connexion au système de détection incendie
 • Verrouillage électromagnétique avec contact d’informations pour les systèmes d'alarme
 • Vitesses d'ouverture et de fermeture réglables individuellement 
 • Affichage des erreurs pour les détecteurs de mouvement et les sensors de sécurité
 • Commandes avec fonctions spéciales sur demande
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Portes automatiques coulissantes cintrées et rondes 

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

Portes automatiques cintrées et rondes

Aperçu des conceptions standard et des variantes spéciales

Portes coulissantes cintrées GEZE Slimdrive SC 

Conception standard

Porte coulissante cintrée à 180° à 2 vantaux 
ou plus, combinable au choix

Variantes spéciales

Coudes inversés

Variantes spéciales

Demi-cintre à 180°

Variantes spéciales

Porte coulissante cintrée à 180° à 2 vantaux 
formant un sas à 180°, combinée avec une 
porte coulissante linéaire

Variantes spéciales

Porte d'angle à 90° avec largeur d'ouverture 
maximale et optimisation de l'espace

Variantes spéciales

Porte d'angle à 270° à 2 vantaux avec ouver-
ture centrale ou à 1 vantail avec ouverture 
depuis l'extérieur

Variantes spéciales

Entrée double pour entrées et sorties 
séparées
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Portes automatiques coulissantes cintrées et rondes 

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

GEZE Portes automatiques 

Forme standard

Porte coulissante ronde à 360° formant un 
sas, avec 2 entraînements distincts à 180°

Variantes spéciales

Sas de forme ovale

Variantes spéciales

Sas élargi

Portes coulissantes rondes GEZE Slimdrive SCR 

Entreprise de construction de logements Vieya, Dongen, Pays-Bas (photo : Erwin Kamphuis)
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Portes automatiques coulissantes cintrées et rondes 

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

Portes automatiques cintrées et rondes

GEZE Slimdrive SC

Automatisme pour portes coulissantes cintrées à 180° 

GEZE Slimdrive SC est un automatisme puissant de 7 cm de hauteur seulement pour portes coulissantes cintrées à 180°. L'entraînement s'in-
tègre parfaitement dans les constructions à montants/traverses, et est particulièrement adapté dans des zones à forte fréquentation. Utilisés 
avec un rayon minimal de 1000 mm, avec des rayons plus grands, ou comme sas en combinaison avec des portes coulissantes linéaires, les 
automatismes GEZE Slimdrive SC offrent de très nombreuses possibilités d'aménagement, possèdent des fonctionnalités exceptionnelles et 
remplissent les plus hautes exigences en termes de design. Le système permet d’obtenir une largeur d'ouverture allant jusqu'à 3000 mm max 
pour des portes à 2 vantaux. Il permet également de déplacer des vantaux jusqu'à 120 kg. La variante Slimdrive SC-FR est adaptée pour les 
issues de secours.

Conceptions spéciales
Slimdrive SC GGS / SC-FR GGS - Portes automatiques coulissantes cintrées tout verre avec des ferrures pour éléments tout verre GGS et un toit 
en verre 
Slimdrive SC RC2 / SC-FR RC2 - Variante avec protection antieffraction selon la classe de résistance 2

Belgian SkyShop, Aéroport international de Bruxelles, Belgique (photo : Erwin Kamphuis)

Domaines d'application

 • Bâtiments commerciaux et publics
 • Hôtels et restaurants
 • Hôpitaux
 • Maisons de retraite et établissements de soins
 • Aéroports et gares
 • Centres et halls d’exposition, et concessions automobiles
 • Sas d’entrée
 • Bâtiments neufs et en rénovation grâce à une hauteur d‘encombrement peu élevée
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Portes automatiques coulissantes cintrées et rondes 

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

GEZE Portes automatiques 

Caractéristiques du produit SC SC-FR
Pour issues de secours - ●
Accessibilité ● ●
Vitesse d'ouverture réglable ● ●
Vitesse de fermeture réglable ● ●
Largeur d'ouverture, 2 vantaux 800 – 3000 mm
Hauteur de passage libre* 3000 mm
Hauteur de montage (min.) 75 mm
Poids (max.) du vantail - 1 vantail 100 kg
Poids (max.) du vantail - 2 vantaux 120 kg
Rayon (min.) 1000 mm 1100 mm

Type de vantaux mobiles Verre de sécurité feuilleté 10 mm, 
Vitrage spécial sur demande

Type de parties fixes Verre de sécurité feuilleté 10 mm, 
Remplissage des panneaux 22 mm, 

Vitrage spécial sur demande
Surfaces revêtement par poudre selon RAL 

métal léger anodisé E6/EV1 
anodisation colorée selon l'échantillon, 

revêtement en acier inoxydable poli, 
revêtement en acier inoxydable grain 240, 

revêtements spéciaux sur demande
Types de structures de toit Revêtement métallique, toit étanche avec gouttière, toit en verre
Éclairage Sur les variantes avec toit, impossible pour les toits en verre
Revêtement de sol Paillasson, tapis de sol sur mesure
Installation du rideau d’air chaud possibilité d'adaptation à la structure du plafond
Raccords (extérieurs) de façades ● ●
Fonctions spéciales sur demande ● ●
Organes de commande Programmateur display DPS

Sélecteur de fonctions à touches TPS
Commande pour la gestion technique de bâtiments

Certifications DIN 18650, EN 16005
●	 = OUI
- = INDISPONIBLE
* = PLUS HAUT SUR DEMANDE

Conception cintrée et ronde
Rayon nominal (mm) 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
Angle du système 180°
Angle de passage 80°
Largeur du système (mm) 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000
Largeur d’ouverture linéaire 
(mm) 1144 1273 1401 1530 1658 1787 1916 2044 2173

sur 
demande

sur 
demande

Longueur d’arc (mm) 3142 3456 3770 4084 4398 4712 5027 5341 5655 5969 6283

Données techniques
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Portes automatiques coulissantes cintrées et rondes 

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

Portes automatiques cintrées et rondes

Dimensions standard
Longueur d’arc BL = max. 5500 mm
Largeur d’ouverture linéaire (mm) = 1000 mm - 2300 mm

Calcul approximatif de la longueur de l’arc

BL = r x
y ·

180

BL = B2 +
16

3
x T 2

 
A

B

A = Avec un rayon r et un angle y donnés
B = Avec une profondeur de construction 

T et une largeur d'installation B donnés

Coupe verticale

D
H H

KH

DH = Hauteur de passage
H = Hauteur de l’installation
KH = Hauteur de couronne

Coupe horizontale

B = Largeur du système
LW = Largeur d’ouverture linéaire (mm)
r = Rayon nominal
S = Largeur intérieure
T = Profondeur d'encombrement

B = Largeur du système
BL = Longueur d’arc
LW = Largeur d’ouverture linéaire (mm)
r = Rayon nominal
S = Largeur intérieure

B
S

T

r

LW

BL

BS

y

LW

r
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Portes automatiques coulissantes cintrées et rondes 

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

GEZE Portes automatiques 

GEZE Slimdrive SCR

Automatisme pour portes coulissantes rondes à 360° 

GEZE Slimdrive SCR est la solution optimale pour les portes coulissantes ronde à 360°. Les automatismes des deux portes sont distincts mais 
forment une seule et même unité. La hauteur de l’entraînement de seulement 7 cm permet de l’intégrer parfaitement dans toute façade de 
manière presque invisible. L’automatisme ultramoderne disparaît pour laisser des entrées transparentes et design. Le système SL SCR est parfai-
tement adapté aux façades en verre dans des constructions à montants/traverses étroites et offre un accès sans contrainte. Ses performances 
sont garanties par l’utilisation de matériaux de haute qualité et des techniques de commandes à la pointe de la technologie. Le système per-
met d’obtenir une largeur d'ouverture allant jusqu'à 2300 mm max pour des portes à 2 vantaux. Il permet également de déplacer des vantaux 
pesant jusqu'à 120 kg. La variante Slimdrive SCR-FR est adaptée pour les issues de secours.

Conceptions spéciales
Slimdrive SC RC2 / SC-FR RC2 - Variante avec protection antieffraction selon la classe de résistance 2 

SGL Carbon, Meitingen, Allemagne (photo : Dirk Wilhelmy)

Domaines d'application

 • Bâtiments commerciaux et publics
 • Hôtels et restaurants
 • Hôpitaux
 • Maisons de retraite et établissements de soins
 • Aéroports et gares
 • Centres et halls d’exposition, et concessions automobiles
 • Sasd’entrée
 • Bâtiments neufs et en rénovation grâce à une hauteur d’encombrement peu élevée
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Portes automatiques coulissantes cintrées et rondes 

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

Portes automatiques cintrées et rondes

Données techniques

Caractéristiques du produit SCR SCR-FR
Pour issues de secours - ●
Accessibilité ● ●
Vitesse d'ouverture réglable ● ●
Vitesse de fermeture réglable ● ●
Largeur d'ouverture, 2 vantaux 800 – 2500 mm
Hauteur de passage libre* 3000 mm
Hauteur de montage (min.) 75 mm
Poids (max.) du vantail - 1 vantail 100 kg
Poids (max.) du vantail - 2 vantaux 120 kg
Rayon (min.) 1000 mm 1100 mm

Rayon (max.) 2000 mm
Type de vantaux mobiles Verre de sécurité feuilleté 10 mm, 

Vitrage spécial sur demande
Types de parties fixes Verre de sécurité feuilleté 10 mm, 

Remplissage des panneaux 22 mm, 
Verre de sécurité feuilleté 12 mm sans cadre (variante système tout verre) 

Vitrage spécial sur demande
Surfaces revêtement par poudre selon RAL 

métal léger anodisé E6/EV1 
anodisation colorée selon l'échantillon, 

revêtement en acier inoxydable poli, 
revêtement en acier inoxydable grain 240, 

revêtements spéciaux sur demande
Modèle de la structure de toit Revêtement métallique, toit étanche avec gouttière, toit en verre
Éclairage Sur demande, impossible pour les toits en verre
Revêtement de sol Paillasson, tapis de sol sur mesure
Installation du rideau d’air chaud intégré dans le plafond suspendu
Raccords (extérieurs) de façades ● ●
Fonctions spéciales sur demande ● ●
Organes de commande Programmateur display DPS

Sélecteur de fonctions à touches TPS
Commande pour la gestion technique de bâtiments

Certifications DIN 18650, EN 16005
●	 = OUI
- = INDISPONIBLE
* = PLUS HAUT SUR DEMANDE

Calcul approximatif de la longueur d’arc

BL = r x
y ·

180

BL = B2 +
16

3
x T 2

 
A

B

A = Avec un rayon r et un angle y donnés
B = Avec une profondeur d’encombrement 

T et une largeur d'installation B donnés
T = Profondeur d'encombrement

Coupe verticale

D
H H

KH

DH = Hauteur de passage
H = Hauteur de l’installation
KH = Hauteur de couronne

Coupe horizontale

B = Largeur du système
LW = Largeur d’ouverture linéaire (mm)
r = Rayon nominal
S = Largeur intérieure

B
S

r

LW



      14

Portes automatiques coulissantes cintrées et rondes 

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

GEZE Portes automatiques 

GEZE Slimdrive SC/SCR GGS

Élégance et transparence sans cadre

Le revêtement simple et fonctionnel en acier inoxydable offre de nombreuses possibilités d'utilisation et de conception. Les portes coulissantes 
cintrées équipées du système GEZE GGS pour éléments tout verre offre un design impressionnant. La transparence est même renforcée pour 
les variantes avec toit en verre. Les vantaux mobiles conçus sans cadre sont fixés aux chariots de roulement avec deux points de fixation. Le 
guide au sol est également fixé au verre avec un point de fixation. Les parties fixes en verre de sécurité feuilleté bombé sont équipées de pro-
filés qui protègent les bords. La porte automatique ronde SC/SCR GGS peut également être réalisée avec deux portes coulissantes cintrées à 
180°. Le système permet un rayon minimal de 1250 mm, un passage libre maximal de 2500 mm et un poids de vantail maximal de 100 kg. Sur 
demande, il est possible de réaliser cette variante avec des dimensions personnalisées. La variante Slimdrive SC-FR GGS est adaptée pour les 
issues de secours.

Domaines d'application

 • Bâtiments commerciaux et publics
 • Hôtels et restaurants
 • Hôpitaux
 • Maisons de retraite et établissements de soins
 • Aéroports et gares
 • Centres et halls d’exposition et concessions automobiles
 • Sas d’entrée
 • Bâtiments neufs et en rénovation grâce à une hauteur d’encombrement peu élevée
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Portes automatiques coulissantes cintrées et rondes 

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

Portes automatiques cintrées et rondes

Données techniques

Caractéristiques du produit

SC
 G

G
S

SC
-F

R 
G

G
S

SC
R 

G
G

S

SC
R-

FR
 G

G
S

Pour issues de secours - ● - ●
Accessibilité ● ● ● ●
Vitesse d'ouverture réglable ● ● ● ●
Vitesse de fermeture réglable ● ● ● ●
Largeur d'ouverture, 2 vantaux 800 – 3000 mm 800 - 2300 mm

Hauteur de passage libre* 2500 mm 2500 mm
Hauteur de montage (min.) 75 mm
Poids (max.) du vantail - 1 vantail 100 kg
Poids (max.) du vantail - 2 vantaux 120 kg
Rayon (min.) 1250 mm
Rayon (max.) 2000 mm
Type de vantaux mobiles Verre de sécurité trempé H 10 mm avec ferrures tout verre (GGS) 

Vitrage spécial sur demande
Types de parties fixes Verre de sécurité feuilleté 10 mm sans cadre (variante GGS) 

Vitrage spécial sur demande
Surfaces revêtement par poudre selon RAL 

métal léger anodisé E6/EV1 
anodisation colorée selon l'échantillon,

revêtement en acier inoxydable poli, 
revêtement en acier inoxydable grain 240, 

revêtements spéciaux sur demande
Types de structures de toit Revêtement métallique, toit étanche avec gouttière, toit en verre
Éclairage sur les variantes avec toit, 

impossible pour les toits en verre
Revêtement de sol Paillasson
Installation du rideau d’air chaud possibilité d'adaptation à la structure du plafond
Raccords (extérieurs) de façades - - - -
Fonctions spéciales sur demande ● ● ● ●
Organes de commande Programmateur display DPS

Sélecteur de fonctions à touches TPS
Commande pour la gestion technique de bâtiments

Certifications DIN 18650, EN 16005
●	 = OUI
- = INDISPONIBLE
* = PLUS HAUT SUR DEMANDE
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Portes automatiques coulissantes cintrées et rondes 

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

GEZE Portes automatiques 

GEZE Slimdrive SC/SC-FR RC2

L'union parfaite du design et de la sécurité 

La porte automatique coulissante cintrée GEZE Slimdrive SC RC2 avec protection antieffraction et la variante adaptée pour les issues de secours 
SC-FR RC2 compliquent la vie des cambrioleurs. Adaptés pour les halls d’entrée, ces automatismes répondent parfaitement aux exigences les 
plus élevées en matière de sécurité. Ils ont été testés et certifiés conformes aux spécifications de la classe de résistance 2 (RC2) et conformes 
aux normes EN 1627 à EN 1630. Cela signifie que les portes piétonnes résistent efficacement aux tentatives d'effraction réalisées avec des outils 
simples comme des tournevis, des pinces et des cales, et ont une résistance aux charges statiques et dynamiques. Les délinquants sont ainsi 
stoppés dans leurs actes, ce qui permet aux services de sécurité de gagner en temps de réaction.

SGL Group Carbon, Meitingen, Allemagne (photo : Dirk Wilhelmy)

Domaines d'application

 • Halls d'entrée avec des exigences élevées en matière de sécurité
 • Banques
 • Pharmacies
 • Bijouteries
 • Stations-service
 • Locaux informatiques sécurisés
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Portes automatiques cintrées et rondes

Données techniques

Caractéristiques du produit SC/SC-FR RC2
Pour issues de secours ●
Accessibilité ●
Vitesse d'ouverture réglable ●
Vitesse de fermeture réglable ●
Largeur d'ouverture, 2 vantaux 900 – 3000 mm
Hauteur de passage de l'éclairage 3000 mm
Hauteur de montage (min.) 75 mm
Poids (max.) du vantail - 2 vantaux 120 kg
Rayon min. 1350 mm / max. 1750 mm
Types de vantaux mobiles Verre de sécurité feuilleté VSG 10 mm, vitrage spécial sur demande
Types de parties fixes Verre de sécurité feuilleté 10 mm, 

Vitrage spécial sur demande
Surfaces revêtement par poudre selon RAL 

métal léger anodisé E6/EV1 
anodisation colorée selon l'échantillon, 

revêtements spéciaux sur demande
Types de structures de toit Revêtement métallique, toit étanche avec gouttière, toit en verre
Éclairage Pour les variantes avec toit, impossible pour les toits en verre
Revêtement de sol Paillasson, tapis de sol sur mesure
Installation du rideau d’air chaud possibilité d'adaptation à la structure du plafond
Raccords (extérieurs) de façades -
Fonctions spéciales sur demande ●
Organes de commande Programmateur display DPS

Sélecteur de fonctions à touches TPS
Commande pour la gestion technique de bâtiments

Certifications DIN 18650, EN 16005
●	 = OUI
- = INDISPONIBLE

Remarque
La fonction antieffraction RC2 est uniquement disponible en mode « NUIT ». En mode « NUIT », la porte ne remplit aucune exigence relative 
aux issues de secours. Il convient donc de s'assurer que personne ne se trouve dans le bâtiment ou qu'il existe un nombre suffisant d’issues de 
secours.
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GEZE Portes automatiques 

Commande des portes automatiques coulissantes

GEZE propose des programmateurs de fonctions pour répondre à un grand nombre d’exigences. Ils sont adaptés pour une utilisation univer-
selle - montage en applique ou encastré. Les programmateurs suivants sont proposés :

Programmateur display (DPS)
Sélecteur de fonctions à touches (TPS)

Les modes de fonctionnement suivants peuvent être réglés :

« Ouverture permanente »
La porte s’ouvre et reste ouverte. Les détecteurs de mouvement ou bien les boutons d'ouverture sont désactivés.
 
« Nuit »
Les détecteurs de mouvement sont désactivés, la porte est fermée. L'ouverture de la porte n'est possible qu'avec le contact autorisé (KB) ou par 
un déverrouillage manuel. Option : Verrouillage électrique du vantail afin d'empêcher toute entrée par effraction.

« SENS UNIQUE » (fonctionnement dans un seul sens de l'intérieur vers l'extérieur).
La porte s'ouvre et se ferme uniquement lorsqu'une personne passe la porte de l'intérieur vers l'extérieur. 
Le détecteur de mouvement à l'extérieur est désactivé, celui à l'intérieur est activé.

« Automatique »
La porte s'ouvre dès que la commande est activée par le détecteur de mouvement ou les boutons d’ouverture, et se referme après un temps défini 
individuellement. Le sensor sécurise les déplacements des vantaux. Si une personne se trouve dans l'ouverture, la porte ne se ferme pas. 

« OFF » (en fonction du système)
L'entraînement, le verrouillage, les commandes et sensors de sécurité sont désactivés, les vantaux peuvent être déplacés manuellement.

Contacteur à clé
Il est possible de verrouiller le programmateur de fonctions à l'aide d'un contacteur à clé. Un contacteur à clé est obligatoire pour les variantes F/R.

Protection des programmateurs de fonctions
Le programmateur display (DPS) et le sélecteur de fonctions à touches (TPS) peuvent être combinés avec un contacteur à clé. Ces programma-
teurs de fonctions peuvent également être protégés par un code.

Sélecteur de fonctions à touches (TPS)Programmateur display (DPS)
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Dispositifs de sécurité des portes automatiques.

Exemples de détecteurs pour les systèmes SC

3

1
1 2

1

3

2 4

4

3

4

3

3

4

1

2

1 = Option : capot anti-pluie GC 363 pour protéger le détecteur à l'extérieur
2 = Détecteurs combinés GC 363 R et GC 363 SF (dans le sens d'évacuation) pour l’ouverture et la sécurisation de la porte automatique
3 = Détecteur de sécurisation GC 339 pour protéger la largeur d'ouverture
4 = Option : boîtier d’encastrement plafond GC 363 pour intégrer les détecteurs dans le plafond
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Verrouillage automatique

Verrouillage par courroie dentée
Ce verrouillage électromagnétique bistable procure un gain de sécurité car il reste fermé, même en l’absence de courant. Un déverrouillage 
manuel d’urgence est possible à tout moment. Ce verrouillage se caractérise par une surveillance permanente par commande. Sur demande, 
jusqu'à deux contacts peuvent être intégrés pour des applications externes (par ex. alarme automatique). Grâce au positionnement libre de 
l'entraînement, le verrouillage par courroie dentée est non seulement facile à monter, mais il offre également des fonctions de verrouillage 
spéciales, par ex. l'ouverture pharmacie lorsque les portes coulissantes sont verrouillées.

Verrouillage par tringle
Le verrouillage par tringle procure une sécurité et une protection antieffraction élevée. Le verrouillage multipoints (agissant en haut et au sol) 
offre une très grande résistance aux tentatives d'effraction. La tringle de verrouillage est intégrée de manière invisible dans les profils ISO à 
cadre fin. Le déverrouillage est possible électriquement ou mécaniquement. 

Verrouillage manuel

Verrou de sol
Le verrou de sol GEZE permet de verrouiller facilement les vantaux au sol avec le profil ISO à cadre fin. Pour les verrous de sol, on peut utiliser 
des cylindres profilés standard. Cette solution peut ainsi être intégrée de manière optimale pour tous les besoins de fermeture. Le verrouillage 
s'effectue manuellement avec la clé, soit uniquement de l'intérieur, soit à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. 

Verrou de sol
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Outils de maintenance et de paramétrage

GEZEconnects
Bluetooth est un système hyperfréquence courtes distances standardisé à l'échelle internationale dont la portée est possible jusqu'à dix mètres. 
Le logiciel GEZEconnects permet de relier l'ordinateur et les systèmes GEZE pour portes automatiques via Bluetooth, c'est-à-dire sans fil. Tous les 
paramètres du système de porte peuvent être configurés, sauvegardés, envoyés par E-mail et transférés à un système de traitement de texte en 
toute simplicité grâce à une interface graphique intuitive. Les fonctions de diagnostic affichent en temps réel les paramètres opérationnels les plus 
importants du système de porte, ce qui permet de détecter du premier coup toute défaillance éventuelle et de la réparer. Tous les préréglages 
peuvent être reproduits sans problème pour d'autres systèmes de porte. La documentation sous forme de rapports de mise en service, de mainte-
nance et de diagnostic, ainsi que toutes les données statistiques peuvent être téléchargées à tout moment et en toute simplicité. Un mot de passe 
pour le verrouillage des paramètres de service et des données de maintenance garantit une sécurité contre toute modification non autorisée.

Terminal de service ST 220
Le terminal de service ST 220 permet un paramétrage mobile, pratique et simple des systèmes pour portes automatiques GEZE. La communi-
cation et l'échange de données entre le terminal de service et l’automatisme de porte a lieu via une interface intégrée RS485. Grâce à l'affichage 
en clair, le grand terminal éclairé est facile à utiliser. Celui-ci dispose d'une fonction de lecture pour travaux de maintenance et de diagnostic. 
L'alimentation en courant est assurée par le système de porte. Un mot de passe pour le verrouillage des paramètres de service et des données 
de maintenance garantit une sécurité contre toute modification non autorisée.

B E W E G U N G  M I T  S Y S T E M

GEZEconnects I SOFTW ARE
zur kabellosen Verbindung von GEZE Automatischen Türsystemen und PCs über Bluetooth
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GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg  
Germany

Telefon: +49 (0)7152-203-0
Telefax: +49 (0)7152-203-310

www.geze.com

Systemvoraussetzungen:

PC mit Windows XP
Intel oder 100% kompatiblen 
Prozessor
500 MB RAM
1,5 GHz
CD Laufwerk
Bluetooth Schnittstelle
150 MB freier Speicherplatz

TÜRTECHNIK

AUTOMATISCHE 
TÜRSYSTEME

RWA UND 
LÜFTUNGSTECHNIK

SICHERHEITSTECHNIK

GLASSYSTEME Id.Nr. 134995 · Version 090518 · Änderungen vorbehalten

GEZEconnects I SOFTW ARE
zur kabellosen Verbindung von GEZE Automatischen Türsystemen und PCs über Bluetooth

B E W E G U N G  M I T  S Y S T E M

GEZEconnects Terminal de service ST 220
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Plans de montage SC/SCR

Slimdrive SCR(-FR)

A = SCR(-FR) zone de passage
1 = Vantail mobile en verre de sécurité feuilleté
2 = Anneau de fixation au sol en acier inoxydable
3 = Option : étanchéité périphérique pour drainage
4 = Joint fourni par le client
5 = Bord supérieur du sol préfabriqué
6 = Automatisme complet (revêtement / composants)
7 = Boîtier d’encastrement plafond détecteur combiné
8 = Détecteur combiné

Slimdrive SC(-FR) coupes horizontales

RN

30 30

2

20

40

30

1

AA

B

B

C

C

1 = Largeur de passage libre
RN = Rayon nominal

A

1

5 5

2

6

8 7

4

3
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Rideau d'air chaud dans une canopée rehaussée

45

62
35

430

22
5

330

165

685

4 5

2 3

1

1 = Les tuyaux d'amenée d'air ne doivent jamais être obstrués
2 = Flux entrant
3 = Flux sortant
4 = Tubulure d’évacuation
5 = Trappe de maintenance

Rideau d'air chaud sur plafond suspendu

66

24
0

640

5

6

43

2

1

1 = Tuyaux du rideau d'air chaud fournis par le client
2 = Ouverture pour le passage des tuyaux du rideau d'air chaud
3 = Plafond suspendu avec préparation de l'installation du rideau d'air chaud
4 = Installation du rideau d’air chaud
5 = Entrée d’air
6 = Sortie d’air
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Anneau de sol

10
0

3 3 30
50

30
75

1

7

8

9

45

2

33

6

1 = Partie fixe en verre de sécurité feuilleté
2 = Vantail mobile en verre de sécurité feuilleté
3 = Sol fini
4 = Anneau de sol en acier inoxydable
5 = Option : revêtement de sol / paillasson
6 = Sol brut
7 = Option : bride tournante /fixe
8 = Option : étanchéité périphérique pour drainage
9 = Joint d’étanchéité fourni par le client
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Raccord des façades avec panneau métallique

2

1

min. 40 mm

1 = Option : raccords des façades (panneau)
2 = Partie fixe en verre de sécurité feuilleté

Raccord des façades avec vitrage

1 1

2

3

2

1 = Verre
2 = Partie fixe
3 = Tringle

Raccord des façades en haut avec toit et auvent

1

2

3

4

1 = Joint fourni par le client
2 = Option : raccords des façades (panneau)
3 = Auvent avec plaque métallique en aluminium
4 = Distance minimale : 40 mm, à cause du montage
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Plan de câblage Slimdrive SL SC

1

3

3

Y Y Y2 2

2 2 2 21 1 3

HS NS DPSSCT KI

KI KA

KA SCT NV

SM

APO

* *

1

1

1

4

Alimentation
230V / 50Hz

Fusible 10 A 
fourni par le client

Slimdrive SL
BornesPrise secteur

Entrée du câble

Protection partie fixe

(contenu de la 

livraison GEZE)Sonnette

fourni par le client

Détecteur de sécurité
(contenu de la livrai-

son GEZE)

Bouton- 
poussoir

Bouton- 
poussoir 

Détecteur de mouvement
(contenu de la livraison GEZE)

pour le fonctionnement de sas 
pour le 2ème entraînement

Câble d'alimentation pour ruban chauffant
Anneau de sol 230 V / 50 Hz

Fusible 10 A avec
Interrupteur FI fourni par le client

Alimentation
230V / 50Hz

pour Installation du rideau 
d’air chaud

Alimentation
400V / 50Hz

pour Installation du rideau 
d’air chaud

Alimentation
230V / 50Hz

(activable)
LED

Raccordement de l'eau pour
le rideau d’air chaud 2x 3/4*

HS Interrupteur principal (option)

NS Bouton d’arrêt d’urgence 3)

DPS Programmateur display 

SCT Contacteur à clé

KI Organe de commande intérieur 1)

KA Organe de commande extérieur 2)

SCT Contacteur à clé

APO Ouverture pharmacie

NV Verrouillage de secours

SM Détecteur de dysfonctionnement
Témoin lumineux de dysfonction-
nement ou avertisseur sonore de 
dysfonctionnement

Remarques
1) Il est possible de monter un ou plusieurs impulseurs (KI). Lors du montage d'un détecteur de mouvement intégré, la pose du câble se fait 
 dans l'entraînement.
2) Il est possible de monter un ou plusieurs impulseurs (KA) à l'extérieur.
3) Installer l'interrupteur d'urgence sur la droite dans le sens d'évacuation.

Sécurité
- Pose des câbles selon la norme VDE 0100
- Le câblage, les raccordements ainsi que la mise en service ne peuvent être effectués que par du personnel agréé par GEZE.
- En cas de combinaison avec des produits tiers, GEZE exclut toute prestation de garantie ou de service.

Informations détaillées sur le raccordement des organes de commande et de sécurité, voir plan de raccordement 148584 (version française).

Section des fils

1 NYM-J 3 x 1,5 mm2

2 I-Y(ST)Y 2 x 0,6 mm

3 I-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,6 mm

4 NYM-J 5 x 1,5 mm2 

Y 5 x 0,25 mm2 (contenu de la livraison pour les produits GEZE)

* pour touches à onde de pression



27

Portes automatiques coulissantes cintrées et rondes 

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

Portes automatiques cintrées et rondes

Références

Café Luitpold, Munich, Allemagne (photo : Robert Sprang)

Hippauf & Stegmüller, Arnstorf, Allemagne (photo : Robert Sprang)
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Références

Beaufort House, Londres, Royaume-Uni (photo : Michael Molloy Photography Ltd)

Hôtel Schloss Elmau Retreat, Elmau, Allemagne (photo : Robert Sprang)
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Références

CEMAG Anlagenbau, Hameln, Allemagne (photo : Lothar Wels)

Casino de Monte-Carlo, Monaco (photo : Jean-Louis Martinetti)
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Solutions innovantes

POSSIBILITÉS D'APPLICATION DES PRODUITS GEZE

Techniques pour portes

 01 Ferme-portes en applique

 02 Unités d’arrêt

 03 Ferme-portes intégrés

 04 Pivots de sol et pentures pour portes en verre 

 05 Systèmes pour portes coulissantes manuelles

 Systèmes de portes automatiques

06 Portes battantes

07 Portes coulissantes, télescopiques et pliantes

08 Portes coulissantes cintrées et rondes

09 Portes tournantes

10 Organes de commande et de sécurité

RWA et systèmes pour fenêtres

11 Ferme-impostes

12 Systèmes d'ouverture et de verrouillage électriques

13 Vérins électriques

14 Entraînements électriques à chaîne

 15 Systèmes d’extraction de fumée et de chaleur 
(RWA)

Techniques de sécurité

16 Systèmes pour issues de secours

17 Systèmes de contrôle d’accès

18 Serrures antipaniques

19 Gâches électriques 

20 Système de gestion des bâtiments

Systèmes tout verre

21 Systèmes de parois coulissantes manuelles MSW

22 Systèmes intégrés pour éléments tout verre (IGG)
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Solutions innovantes

POSSIBILITÉS D'APPLICATION DES PRODUITS GEZE

Techniques pour portes

Les ferme-portes GEZE convainquent par la diversité de leurs 
fonctions, leur efficacité et pour leur durée de vie élevée. Un 
design uniforme, la possibilité de combinaison avec toutes 
les largeurs et poids de vantaux possibles ainsi que leurs 
nombreux réglages facilitent le choix. Ils sont continuelle-
ment améliorés par de nouvelles fonctions. Par exemple, les 
exigences en matière d’accessibilité ainsi que de protection 
contre les incendies peuvent être remplies avec nos systèmes 
de ferme-portes.

Systèmes de portes automatiques

Les systèmes de portes automatiques GEZE offrent de très 
nombreuses possibilités d’agencement. Ils se démarquent 
par la dernière technologie d’entraînement innovante et 
hautement performante, la sécurité, l’accessibilité ainsi que 
par leur design uniforme haut de gamme. GEZE offre des 
solutions complètes pour répondre aux exigences les plus 
diverses.

RWA et techniques pour fenêtres

Les systèmes de désenfumage et d’extraction de chaleur 
ainsi que les systèmes de ventilation GEZE représentent 
des solutions qui répondent aux différentes contraintes en 
matières de fenêtres. L'offre complète s'étend des systèmes 
d'entraînement à efficience énergétique pour l'aération et le 
désenfumage naturels aux solutions complètes d’amenée et 
d’évacuation de l’air, également comme extracteurs de fumée 
et de chaleur naturels certifiés. 

Technique de sécurité

La technique de sécurité GEZE est essentielle lorsqu'il s'agit 
de prévention contre les incendies, de contrôle d’accès et de 
sécurité anti-cambriolage pour les issues de secours. Pour 
répondre à chacun de ces objectifs, GEZE offre des solutions 
individuelles et des concepts adaptés qui associent les dif-
férentes obligations de sécurité à un système intelligent, et 
qui ferment simultanément les portes et les fenêtres en cas 
de danger.

Systèmes de gestion des bâtiments

Avec le système de gestion pour bâtiments, les solutions de 
techniques de porte, de fenêtre et de sécurité GEZE peuvent 
être intégrées à la sécurité et à la surveillance des bâtiments. 
En tant que système de commande et de visualisation cen-
tral, il surveille et contrôle les différents automatismes et 
garantit la sécurité grâce à de nombreuses possibilités de 
réseaux.

Systèmes tout verre

Les systèmes tout verre GEZE permettent un agencement 
ouvert et transparent. Ils s'intègrent harmonieusement à 
l'architecture du bâtiment ou se démarquent de manière 
accentuée. GEZE offre une grande variété de technologies  
pour des systèmes de parois et de portes coulissantes fonc-
tionnels, très résistants et esthétiques, garantissant à la fois 
une liberté d'aménagement et de sécurité.
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Tel. +39 0399530401 
Fax+39 039 9530459/419
italia.it@geze.com

Sede di Roma
Via Lucrezia Romana, 91
00178 Roma
Tel. +39 039 9530401
Fax +39 039 9530449
italia.it@geze.com

Poland
GEZE Polska Sp. z o.o.
ul. Marywilska 24 
03-228 Warszawa
Tel. +48 224 404 440
Fax +48 224 404 400
geze.pl@geze.com

Romania
GEZE Romania S.R.L.
IRIDE Business Park,
Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9a,
Building 10, Level 2, Sector 2,
020335 Bucharest
Tel.:   +40 212507 750
Fax:   +40 316201 258
office-romania@geze.com

Russia
OOO GEZE RUS
Letnikovskaya str. 10/2
Floor 6, room VII
115114 Moscow
Tel: +7 495 741 40 61
office-russia@geze.com

Scandinavia – Sweden
GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby, Sweden
Tel. +46 87323 400
Fax +46 87323 499
sverige.se@geze.com

Scandinavia – Norway
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Industriveien 34 B
2073 Dal
Tel. +47 63957 200
Fax +47 63957 173
norge.se@geze.com

Scandinavia – Denmark
GEZE Danmark
Branch office of GEZE Scandinavia AB 
Mårkærvej 13 J-K
2630 Taastrup
Tel. +45 463233 24
Fax +45 463233 26
danmark.se@geze.com

Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
21 Bukit Batok Crescent 
#23-75 Wcega Tower
Singapore 658065
Tel:  +65 6846 1338
Fax: +65 6846 9353
gezesea@geze.com.sg 

South Africa
Geze South Africa (Pty) Ltd.
GEZE, Building 3, 1019 Morkels Close
Midrand 1685
Tel:   + 87 94337 88
Fax:  + 86 66137 52
info@gezesa.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
Zelglimatte 1A
6260 Reiden
Tel. +41 62 28554 00
Fax +41 62 28554 01
schweiz.ch@geze.com

Turkey
GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
San. ve Tic. Ltd. Sti.
İstanbul Anadolu Yakası Organıze
Sanayı Bolgesi
Gazi Bulvari Caddesi 8.Sokak No:8 
Tuzla-Istanbul
Tel. + 90 216 45543 15
Fax + 90 216 45582 15
office-turkey@geze.com

Ukraine
LLC GEZE Ukraine
17 Viskozna street,
Building 93-B, Office 12
02660 Kyiv
Tel./Fax +38 445012225
office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone 
Dubai
Tel. +971 48833 112
Fax +971 48833 240
gezeme@geze.com

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Tel. +44 15434430 00
Fax +44 15434430 01
info.uk@geze.com

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86 22 26973995
Fax +86 22 26972702
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
Jia Little Exhibition Center
Room C 2-102
Shenzhuan Rd. 6000
201619 Shanghai, P.R. China
Tel. +86 21 52340960
Fax +86 21 64472007
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 17 C 3
Everbright Bank Building, No.689
Tian He Bei Road
510630 Guangzhou, P.R. China
Tel. +86 20 38731842
Fax +86 20 38731834
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd
Branch Office Beijing
Room 04-05, 7th Floor 
Red Sandalwood Plaza 
No. 27 Jianguo Road 
Chaoyang District 
100024 Beijing, P.R.China 
Tel. +86 10 85756009
Fax +86 10 85758079
chinasales@geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l’Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33 1 606260 70
Fax +33 1 606260 71
france.fr@geze.com

Hungary
GEZE Hungary Kft.
Hungary-2051 Biatorbágy
Vendel Park
Huber u. 1.
Tel. +36 23532 735
Fax +36 23532 738
office-hungary@geze.com

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
C/ Andorra 24
08830 Sant Boi de Llobregat  
(Barcelona)
Tel. +34 902194 036
Fax +34 902194 035
info@geze.es

India
GEZE India Private Ltd.
MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate
Ekkattuthangal
Chennai 600 097
Tamilnadu
Tel. +91 44 406169 00
Fax +91 44 406169 01
office-india@geze.com
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