
SYSTÈME DE
DÉSINFECTION
D’ENTRÉE



OFFRIR DES SOLUTIONS
D'ENTRÉE SÛRES
ET HYGIÉNIQUES

Nos types de solutions;

1.Température corporelle / Contrôle des masques avec le système d'hygiène pour les mains

2.Température corporelle / contrôle du masque avec système de séparation des personnes

3.Systèmes de tourniquets conçus pour le comptage et la prévention de l'entassement des personnes

4.Positionnement des tourniquets selon les lignes directrices sur la distanciation sociale

5.Tourniquet d'entrée de désinfection

6.Système d'entrée de désinfection

7.Ouverture de la cabine de désinfection

8.Modèles de systèmes d'entrée de désinfection

9.Solutions de systèmes d'entrée de désinfection



Le monde traverse une période sans précédent. Gérer les risqu-
es de maladies infectieuses est plus que jamais important.

Dans le monde entier, de nouveaux concepts tels que la « distanciation sociale » et des mesures sanitaires et sociales strictes 

sont appliqués, ce qui exerce une pression à la fois sur notre vie sociale habituelle et sur l'économie mondiale.

Ces mesures sont peu à peu assouplies afin de mettre en place une "nouvelle routine" pour notre vie sociale et professionnelle.

Parmi ces mesures figurent le contrôle de la température corporelle, l'utilisation de masques, le filtrage des foules dans les 

espaces publics et l'hygiène des mains.

Afin de limiter le risque d'infection et d'aplatir la courbe au maximum, nous avons mis au point une première ligne de défense 

contre les pandémies à l'entrée des bâtiments.

TANSA a créé une nouvelle gamme de solutions de contrôle des infections et d'hygiène qui répondent et dépassent les mesures 

et recommandations actuelles. Ces solutions garantissent aussi bien la sécurité et la santé des employés que des visiteurs.



Température corporelle / Contrôle de masque
Système d'hygiène pour les mains

Intégration du désinfectant pour les mains

Ce modèle est conçu pour désinfecter les mains 
avant de passer le tourniquet. Même avec 
l'autorisation du système de contrôle d'accès, 
l'entrée sera bloquée en cas de non-utilisation 
du désinfectant. De cette façon, chaque person-
ne qui passe devra se désinfecter les mains. Ce 
modèle peut intégrer des écrans d'information.
- Pieds de fixation supérieurs du tourniquet
- Pieds de fixation au sol

Intégration d'imagerie thermique pour le contrôle
de température corporelle / port du masque

Ce modèle est idéal pour les points de grande fréqu-
entation piétonne, le contrôle de la température 
corporelle et/ou le port de masque, indépendamment 
de tout système de contrôle d'accès. Si les conditi-
ons souhaitées ne sont pas remplies lors du contrô-
le, ce modèle refusera l'entrée, même avec l'autorisa-
tion du système de contrôle d'accès.

Lieux d'utilisation: Centres commerciaux, universités 
et écoles, et autres édifices publics.

Pour une utilisation modulable, nous offrons l'option de
plaques de sol ne nécessitant pas de fixation au sol pour
les installations temporaires.



POINT DE CONTRÔLE

Ce modèle est idéal pour les points de grande fréquentation 
piétonne, le contrôle de la température corporelle et/ou le 
port de masque, indépendamment de tout système de 
contrôle d'accès avant de diriger automatiquement les 
personnes vers un second point de contrôle. À ce second 
point, les personnes dont l'entrée est autorisée peuvent 
passer rapidement et sans être soumis au temps d'attente.

Ce modèle peut être intégré à tous les systèmes d'imagerie 
thermique équipés de sorties relais et d'alarme. Il peut 
également être utilisé pour séparer/classer les individus. 
Plutôt que de contrôler les espaces publics au moyen de 
caméras thermiques, ce modèle offre une garantie de 
contrôle rapide de chaque individu à 100 %, en utilisant 
moins de personnel.

Lieux d'utilisation;
Aéroports, stations de métro et de train, quais de 
transbordeurs, complexes industriels à forte fréquen-
tation, universités et écoles, hôpitaux et autres 
édifices publics.

Température corporelle / Contrôle de masque
Système de séparation des personnes



Système de comptage à tourniquet simple ou double
Ce système garantit le respect de la limitation prédéfinies du 
nombre de personnes dans un point d'entrée-sortie équipé d'un 
seul tourniquet, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un 
système de contrôle d'accès. L'entrée et la sortie sont 
autorisées soit avec un seul tourniquet, soit avec deux tourniqu-
ets utilisés séparément au même point aux sorties. Grâce aux 
capteurs, le système de rotation manuelle du tourniquet évite 
que le système soit contourné.
Le nombre de personnes autorisées à passer peut-être 
paramétré.

Exemple: Si plus de 10 personnes ne sont pas autorisées à se 
trouver en même temps dans les toilettes, le tourniquet 
bloquera l'entrée à la 11 e personne. Cette personne ne pourra 
entrer que lorsqu'une personne se trouvant à l'intérieur des 
toilettes en sortira. Les personnes sont orientées grâce à un 
écran d'information.

Lieux d'utilisation: toilettes, marchés, points de vente.

Système de comptage à tourniquet pour les 
points d'entrée multiples

Dans les lieux disposant de plusieurs portes 
d'entrée et de sortie indépendantes, ce système 
garantit que le nombre de personnes à l'intérieur 
ne dépasse pas les limites définies.
Les entrées et sorties effectuées à partir de 
plusieurs tourniquets situés au même endroit ou 
à des endroits différents peuvent être 
contrôlées par un logiciel central sur le réseau. 
Ce système fonctionne indépendamment de tout 
système de contrôle d'accès. Dans les points 
d'entrée, les écrans d'information peuvent être 
utilisés pour contrôler le nombre de personnes 
présentes à l'intérieur.

Lieux d'utilisation: Centres commerciaux, 
marchés à points d'entrée multiples.

Systèmes de tourniquets pour le
comptage et la limitation des personnes



Contrairement aux tourniquets standard disposés les uns à côté
des autres dans les installations de tourniquets qui connaissent
une forte circulation piétonne à l'entrée et à la sortie, nous proposons
ce modèle de disposition des tourniquets qui glissent vers l'avant et
vers l'arrière afin de préserver les mesures de distanciation sociale

Positionnement des tourniquets selon les
lignes directrices sur la distanciation sociale



LTF 2020 SG
LTF 2020 SF

Un modèle qui intègre un système de tourniquet d'entrée à moteur 
avec système de désinfection.

Après l’obtention d’une confirmation d'entrée par un système 
d'entrée contrôlée ou un système de contrôle de température 
corporelle et de contrôle des masques par imagerie thermique, les 
employés et les visiteurs subissent une désinfection et terminent 
leur entrée par un portillon à ailettes automatique.

Ce modèle peut être intégré à tous les systèmes de contrôle d'accès 
et d'imagerie thermique.

Le portail est constitué d'ailettes en verre trempé de 10 mm d'épais-
seur s'ouvrant vers l'extérieur et se fermant automatiquement après 
le passage.

La durée de la fermeture automatique est réglable.

Un capteur de sécurité anti-collision et un système d'avertissement 
d'entrée non autorisée assurent un niveau de sécurité élevé.

Le système de désinfection intégral consiste en une solution 
désinfectante en aérosol sous forme de nano-gouttelettes et 
administrée par pulvérisation. Il en résulte une désinfection totale 
de tout le corps des employés et des visiteurs, ce qui garantit le 
plus haut niveau d'hygiène et contribue à la gestion des maladies 
infectieuses.

Des capteurs spécialisés détectent la taille d'un individu et ne 
laissent passer que les buses nécessaires à la pulvérisation de la 
solution.

Cette solution est réalisée à base d'eau, ne présente aucun effet 
nocif sur la santé, ne provoque pas d'humidité au contact des 
vêtements et ne perturbe pas les personnes de passage.

Le système d'aérosolisation garantit une consommation minimale 
d'eau et de désinfectant. Le réservoir de désinfectant situé sur le 
côté facilite le processus de remplissage.

Tourniquet de désinfection d’entrée



LTS 2020 TL 
LTS 2020 TS

Système de désinfection d’entrée

Le système de désinfection intégral consiste en une 
solution désinfectante en aérosol sous forme de 
nano-gouttelettes et administrée par pulvérisation. Il en 
résulte une désinfection totale de tout le corps des- et 
des visiteurs, ce qui garantit le plus haut niveau d'hygiène 
et contribue à la gestion des maladies infectieuses.

Des capteurs spécialisés détectent la taille d'un individu 
et ne laissent passer que les buses nécessaires à la 
pulvérisation de la solution.

Cette solution est réalisée à base d'eau, ne présente aucun 
effet nocif sur la santé, ne provoque pas d'humidité au 
contact des vêtements et ne perturbe pas les personnes 
de passage.

Le système d'aérosolisation garantit une consommation 
minimale d'eau et de désinfectant. Le réservoir de désinfec-
tant situé sur le côté facilite le processus de remplissage.



LTF 2020 DB-S
LTF 2020 DB

Entrée de la cabine de désinfection

Un système de désinfection intégral en cabine fermée 
qui peut être intégré à des systèmes de contrôle 
d'accès dans des endroits qui nécessitent une sécu-
rité et une isolation maximales.

L'entrée dans la cabine n'est possible qu'avec l'autori-
sation d'un système de contrôle d'accès. Aussitôt la 
porte d'entrée automatique fermée, la désinfection 
(selon le type de modèle) démarre. Il est également 
possible d'intégrer des systèmes d'imagerie 
thermique permettant de contrôler la température 
corporelle et le port du masque à l'intérieur de la 
cabine. Il existe un modèle capable de lancer la procé-
dure de désinfection même si aucun risque n'a été 
décelé après la détection initiale du risque.

Lorsque le système d'imagerie thermique détecte un 
individu à risque, celui-ci est évacué par une troisième 
porte automatique située sur le côté de la cabine sans 
être désinfecté et l'entrée est bloquée.

Ce modèle peut être intégré à tous les systèmes de 
contrôle d'accès et d'imagerie thermique.

La désinfection totale de tout le corps des employés 
et des visiteurs est assurée, ce qui garantit le plus 
haut niveau d'hygiène et contribue à la gestion des 
maladies infectieuses.
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Système de désinfection d’entrée
Aperçu de démonstration

1- Demande d'autorisation d'entrée : le contrôle d'accès sera effectué par des lecteurs de cartes ou par 
des lecteurs biométriques installés au sommet du tourniquet, ainsi que par des systèmes d'imagerie 
thermique permettant le contrôle de la température corporelle, et par des dispositifs de reconnaissance 
faciale permettant de contrôler le port du masque.

2- Vérification de l'entrée dans la cabine de désinfection : après autorisation d'entrée, le passage par le 
tourniquet est terminé et est suivi de l'entrée dans le système de désinfection. Des capteurs en surface 
détectent la présence d'un individu, déterminent sa hauteur et ne laissent passer que les buses nécessa-
ires à la pulvérisation de la solution. Pendant la désinfection, le voyant lumineux situé au-dessus de la 
cabine prévient la personne suivante par un signal rouge « stop/attente ».

3- Désinfection : Désinfection à 360 ° ou sans résidu humide en quelques secondes grâce à des buses 
d'aérosolisation à 4 voies qui pulvérisent la solution au passage des personnes.

4- Fin de l'entrée : une fois l'entrée terminée, le voyant lumineux situé au-dessus de la cabine avertit la 
personne suivante dans la file que la cabine de désinfection est prête en passant au vert. La durée de la 
désinfection est de 5 secondes par personne.



Solutions de systèmes
de désinfection d’entrée

Le système de désinfection peut être intégré aux équipements suivants : divers types de tourniquets, 
systèmes de contrôle d'accès par carte et biométrie, systèmes d'imagerie thermique contrôlant la 
température corporelle et dispositifs de reconnaissance faciale contrôlant le port de masques.

Ce système peut être intégré à divers types de tourniquets selon la densité de passage, le niveau de 
sécurité ou les préférences architecturales.
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