
Portique de Désinfection Intelligentes Avec Barrière

Le système intègre à la fois un contrôle d'accès motorisé et des systèmes de désinfection
Les visiteurs et le personnel bénéficiant de l'agrément trament le Système de contrôle d'accès et/ou le système de caméra thermique 
qui vérifie la température corporelle et le port de masque seront autorisés à passer automatiquement une fois la désinfection terminée.
Peut être intégré à tous les systèmes de contrôle d'accès et de caméras thermiques.
Battant en verre trempé de 10 mm s'ouvrant vers l'extérieur et se fermant automatiquement après le passage.
Temps de fermeture automatique réglable.
La sécurité est gérée par le capteur de sécurité anti-collision. En cas de détection d'un passage non autorisé, le système déclenche des 
alarmes.
Dans un système sanitaire intégral, le liquide de désinfection est pulvérisé en se transformant en nano-gouttelettes grâce à un procédé 
de pulvérisation.
Toutes les surfaces corporelles du personnel et des visiteurs qui traversent le dispositif sont désinfectées ; on obtient ainsi une hygiène 
maximale et un résultat probant dans la lutte contre les maladies épidémiques.
La taille de la personne franchissant le dispositif est détectée par des capteurs et seules les gicleurs situés à la hauteur requise sont acti-
vés.
La solution liquide est une solution à base d'eau et ne provoque aucun dommage pour la santé. Le liquide est pulvérisé sous forme de 
nano-gouttelettes et ne mouille pas les vêtements de la personne qui passe par la porte.
Le système de pulvérisation permet de réduire au minimum la consommation d'eau et de liquide de stérilisation,
Le remplissage facile du réservoir de désinfectant se fait par le côté extérieur du caisson de la porte.
Dimensions extérieures : 1600 x 1200 x 2500 mm [Largeur du passage : 1200 x 2200 mm]

Peut être intégré aux tourniquets, aux systèmes de contrôle d'accès par carte et biométrique, ainsi qu'aux systèmes de caméras thermiques

Pompe, mécanisme et
équipements électroniques

Ailes en Plycarhon, en acrylique ou
en verre trempé de 10 mm

Bac de désinfectant facile à remplir
et situé sur le côté de la structure

Acier inoxydable satiné
de qualité AISI 304

Une caméra thermique peut
être installée pour contrôler
la température corporelle et
détecter les masques faciaux

4 gicleurs de pulvérisation
directionnelle permettent
de créer un effet enveloppant
sur le corps

Capteurs pour la détection
des personnes et de taille
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