
L’innovation au service de l’automatisme

PORTE AUTOMATIQUE DE GALANDAGE
GALINO



Caractéristiques
! Mécanisme ultra compact

! Structure galandage pouvant s’intégrer dans une cloison de type placo,
comprenant une porte automatique dont le vantail s’efface à l’intérieur
de la cloison

! Utilisable pour tout type de cloison du commerce comprenant une réservation
au moins égale à 70 mm (distance disponible entre panneaux)

! Silence de fonctionnement grâce à un rail acoustique et à l’utilisation de
galets spécifiques à affaiblissement sonore

! Ensemble pré assemblé, testé en atelier et prêt à poser par tout type
d’artisans (plaquistes, électriciens, menuisiers, …)

! Possibilité d’ouverture à distance par télécommande

! Gain de place grâce au dégagement total de la porte par coulissement

! Possibilité d’installation sur l’existant

! Sécurités optimisées : la porte reste utilisable manuellement et sans effort

! Possibilité de verrouillage de la porte

! Système breveté.

L’innovation au service de l’automatisme

GALINO

! Courroie lisse et armée en fibre de Kevlar
! Mécanisme débrayable et manœuvrable manuellement, en cas de

coupure de courant par exemple
! Structure galandage automatique et “ monobloc ”



Dimensions du mécanisme coulissant (H x P)
Dimensions du mécanisme télescopique (H x P)
Largeurs de passage

GALINO.1V.08 800 mm 2025 1755 2150

GALINO.1V.09 900 mm 2025 1955 2150

GALINO.1V.10 1000 mm 2025 2155 2150

>Alimentation électrique 230 V Mono
>Pré-cablage des 2 détecteurs d’ouverture
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>Prévoir un jeu de calage
de 5 mm autour de la structure

>Epaisseur de cloison finie : 96 mm



HABILLAGE BOIS

>Les cotes de fabrication des différentes pièces de bois sont disponibles sur simple demande

Principe de montage
! montant de fermeture

" joint de contact 9/3 mm adhésif

# traverses 800/900/1000 mm

$ clip de fixation des traverses

% tourillons d’assemblage de la traverse

& montants de galandage à visser
sur la structure métallique

' brosses de guidage
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Siège social :
Savoie Hexapole • 55 Impasse des Iris • 73420 Méry • Tél +33 (0)4 79 63 00 94
Fax +33 (0)4 79 63 78 30 • www.softica.fr • Mail : info@softica.fr

L’innovation au service de l’automatisme

Distributeur

Détection hyperfréquence

Touche sans contact
“Magic Switch”

Télécommande radio

GALINO
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Dimensions du mécanisme coulissant (H x P)
Dimensions du mécanisme télescopique (H x P)
Largeurs de passage
Hauteur de passage
Alimentation
Puissance motoréducteur (selon versions)
Temps d’ouverture réglable et paramétrable
Temps de fermeture réglable et paramétrable
Temporisation de fermeture réglable

Caractéristiques techniques
Alimentation

Moteur

Temps d’ouverture

Temps de fermeture

Temporisation de fermeture réglable

Température de fonctionnement

Humidité relative

Poids maxi entraîné

230 V mono - 50/60 Hz

24 V CC

de 2.5 à 3.5 s

de 4 à 5 s

De 1 à 10 s

0° à + 50° C

< 85%

60 Kg

! Commande par platine électronique à microprocesseur

! Livré avec détections de type interrupteurs poussoirs
(boîte d’encastrement Ø 65mm)

! Disponibles (en option) :
• Radars d’intérieur
• Télécommande Radio
• Touches sans contact de type “Magic Switch”

! Garantie 1 AN, sous conditions d’utilisation en fonctionnement normal

! Livré avec un vantail alvéolaire (pré-peint) ou en option :
vantail bois massif ou vantail en verre trempé épaisseur 8 mm
(transparent ou dépoli…) ou verre feuilleté de type STADIP 33/2
avec cadre alu (finition teintes RAL)

! Dimensions standards selon tableaux techniques ci-avant

Vantail SOFTICA


