
Automatismes industriels
Performants et personnalisables
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Aujourd’hui, les entreprises recherchent des systèmes d’automatisme pour portes industrielles adaptés à leurs besoins et procédés.  
Ils doivent être durables et performants et offrir des temps d’ouverture et de fermeture courts. C’est ce que promet la nouvelle série 
d’automatismes pour portes industrielles GIGA de SOMMER.

Flexibilité accrue
Une commande facile à programmer et conçue pour toutes les 
applications et tous les besoins.

Fiabilité absolue
La technique de transmission éprouvée et fiable d’un automatisme 
pour portes industrielles de SOMMER est un gage de durabilité.

Adaptation aux besoins du client
Les nombreuses combinaisons possible, associées à la technique 
de commande révolutionnaire et à de multiples accessoires, satis-
font aux exigences du marché.

Performances
Discrétion et déploiement de force optimal à 230 V /400 V, 
même avec une contrainte élevée, caractérisent les automatismes 
GIGA.

Facilité d’installation, d’utilisation et d’entretien
L’automatisme ingénieux au service du client est une garantie de 
satisfaction.

Garantie SOMMER
Chez SOMMER, vous bénéficiez d’une garantie de 5 ans sur tous 
les automatismes pour portes industrielles1).

1)  à partir de la date de facture SOMMER. Pour plus d’informations veuillez vous référer au catalogue général ou retrouvez-nous sur www.sommer.eu
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GIGAsedo GIGAroll GIGAspeed
Sans variateur de fréquence Sans variateur de fréquence Sans variateur de fréquence

Commande automatique   
Commande homme mort   —

Déverrouillage d’urgence  — —
Chaîne de secours manuelle   —
Manivelle de secours manuelle   

Couple de sortie Nm 100 Nm + 140 Nm à 140 Nm
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Chaîne de secours manuelle (C)

Le système de débrayage rapide par tirette permet une manœuvre 
simple et rapide de la porte mais le risque de chute persiste si la 
porte n’est pas correctement équilibrée.

Déverrouillage d’urgence (D)

La variante par treuil à chaîne offre une manœuvre sûre et simple 
en toute sécurité.

Le système de secours par manivelle offre une solution simple et  
économique pour manœuvrer la porte lors d’une coupure de  
courant mais tout cela avec une contrainte d’accès au moteur.

Manivelle de secours (H)
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Le moteur GIGAsedo avec commande homme mort intégrée, a été  
développé spécialement pour des portes simples. Il est puissant, du-
rable et en même temps silencieux.
 
Le système de fin de course électronique fourni de série se règle facile-
ment par la commande intégrée à l’automatisme avec n’importe quel 
organe de commande. Grâce à la technique de commande inno-
vante, aucune logique n’est nécessaire dans l’organe de commande. 
La porte peut être actionnée en mode homme mort ou en mode impul-
sion/OUVERT.

Les carters de transmission monobloc en aluminium matricé sont 
équipés de roues hélicoïdales en bronze spécial. La lubrification 
à vie est assurée par un lubrifiant soigneusement sélectionné. Le 

moteur électrique garantit la longévité, l’atténuation des vibrations 
et un fonctionnement discret dans toutes les positions de montage.

Nos moteurs peuvent être livrés selon votre demande avec un dia-
mètre d’axe de 25,4 mm ou de 31,75 mm.
 
Les moteurs GIGAsedo peuvent être livrés avec un système de se-
cours par manivelle (H), par treuil à chaîne (C) ou débrayage rapide 
par tirette (D).

En option les moteurs de la série GIGAsedo peuvent recevoir en plus, 
pour la série (H) et (C), un système de débrayage spécial mainte-
nance, pour contrôler l’équilibrage de la porte.

Mode triphasé 24.10x 18.14x

Couple de sortie 100 Nm 140 Nm

Vitesse de sortie t/min 24 min-1 18 min-1

Puissance du moteur 0,37 kW 0,55 kW

Tension de service 3 x 230/400 V 3 x 230/400 V

Fréquence 50 Hz 50 Hz

Tension de commande 24 V 24 V

Facteur de fonctionnement du moteur S3-60 % S3-60 % 

Fusible sur site 10 ampères (retardé) 10 ampères (retardé)

Indice de protection IP54 IP54

Poids (approx.) 13 kg 14 kg

Rapport de transmission entre la sortie d’axe et 
les fins de courses

14 14*

* si nécessaire aussi avec rapport de transmission entre la sortie d’axe et les fins de courses = 20

Système de motorisation pour  
portes sectionnelles

Caractéristiques techniques
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Système d’automatisme pour portes à  
enroulement : évolutif, puissant et dynamique

Système d’automatisme pour portes  
souples à enroulement rapide

Les automatismes de porte à enroulement de la série GIGAroll 
sont équipés d’une transmission puissante, associée à une techno-
logie moteur de pointe.

Jeux de roues hélicoïdales usinées avec précision, dispositif d’arrêt 
d’urgence intégré, moteurs électriques puissants, exigences parfai-

tement satisfaites dans la qualité habituelle de SOMMER . Chaîne 
ou manivelle, plusieurs vitesses de rotation et fin de course électro-
nique de série répondent aux attentes des clients.

Là aussi, GIGAcontrol s’occupe de tout.

Caractéristiques techniques 18.14x

Couple de sortie 140 Nm

Vitesse de sortie t/min 18 rpm

Puissance du moteur 0,55 kW

Tension de service 3 x AC 230/400 V

Fréquence 50 Hz

Tension de commande 24 V

Facteur de fonctionnement du 
moteur

S3-60 %

Fusible sur site 10 ampères (retardé)

Indice de protection IP54

Rapport de transmission entre la
sortie d’axe et les fins de courses

14

Efficacité et conception compacte pour les portes rapides de petite 
taille.

Avec 120 rotations par minute à 35 Nm et un variateur de fré-
quence intégré, le système d’automatisme réunit toutes les condi-
tions pour prospérer sur le marché en plein essor des portes à 
grande vitesse en PVC. Avec ou sans dispositif d’arrêt d’urgence, 
ce système se démarque par sa souplesse d’utilisation.

Le variateur de fréquence intégré se règle en quelques étapes 
avec le GIGAcontrol fourni. Ce système est fourni de série avec 
des fins de course électroniques. SOMMER recommande la com-
mande d’urgence avec manivelle.

Sur demande, le GIGAspeed 120.035H peut être fourni avec 
des arbres creux de 25, 25,4 ou 30 mm. D’autres régimes et puis-
sances de traction sont également disponibles.

Caractéristiques techniques 120.035H 90.045H

Couple de sortie 35 Nm 45 Nm

Vitesse de sortie t/min 120 rpm 90 rpm

Puissance du moteur 0,55 kW

Tension de service 3 x 230 V / 400 V

Fréquence 50 Hz

Tension de commande 24 V

Facteur de fonctionnement du 
moteur

S3-60 %

Fusible sur site 10 ampères (retardé)

Indice de protection IP54

Poids (approx.) 12,4 Kg

Rapport de transmission entre la
sortie d’axe et les fins de courses

14
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Système d’automatisme pour portes  
souples à enroulement rapide

Automatismes pour porte sectionnelle, porte rapide, avec ou sans-
variateur de fréquence : GIGAcontrol est la solution qu’il vous faut.

GIGAcontrol convient à toutes les exigences et applications.

Toutes les étapes de programmation peuvent être exécutées de-
puis l’extérieur avec les boutons de commande. L’écran en texte 
clair à 5 lignes avec guidage par menu facilite la programmation.

Les éléments de sécurité sont automatiquement détectés et attri-
bués. Adaptation automatique du sens de rotation, correction 
automatique du glissement, détection automatique par ex. des 
modules de circulation alternée, réglage aisé du variateur de fré-
quence raccordé ne sont qu’un échantillon des nombreuses fonc-
tions proposées par SOMMER .

Les 2 niveaux d’utilisation protégés par des mots de passe pour 
l’administrateur, l’installateur et l’exploitant assurent un fonction-
nement sécurisé.

Les messages de service et d’erreur s’affichent sur le grand écran 
en texte clair, qui peut être rétroéclairé sur simple demande, et 
garantissent le fonctionnement fluide du système de porte.

L’élégant boîtier IP 54, doté d’un grand compartiment d’installa-
tion et d’une galerie de câbles, est le fruit de recherches approfon-
dies. SOMMER pose là aussi de nouveaux jalons.

Affichage LCD à 5 lignes de série • Pour fins de courses électroniques ou mécaniques • Etat de fonctionnement et défauts 
affiché sur l’écran • 3 relais programmables • Reconnaissance ou modification du sens de rotation • Reconnaissance et 
signalisation des éléments de sécurité • Horloge • Programmation à partir des boutons poussoirs sans ouvrir le coffret •  
2 niveaux de sécurité pour les mots de passe • 2 borniers pour le branchement des barres palpeuses • Programmation 
du variateur de fréquence SOMMER • Reconnaissance des modules embrochables (feux / radiocommandes) • Mises 
en place des câbles entre la partie arrière du coffret et le mur • Coffret de grande dimension pour un câblage aisé •  
Personnalisation du coffret possible.

Une commande pour tous les besoins
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Sous réserve d’erreurs, de fautes de frappe et de modifications techniques.
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