
Fiche Produit

Portique DDP 130
Prise de température sans contact 
et désinfection par brumisation



Installez par l'un de nos techniciens. Il
Sa mise en marche se fait par un

simple bouton marche/arrêt. 
sa caméra remplie les fonctions de
détections et le passage en cabine

assure la désinfection par
brumisation haute pression.

 
 

PORTIQUE  DDP  130

PRISE  DE  TEMPÉRATURE

ET  DÉSINFECTION  SANS

CONTACT  

Conception fabrication européenne.

Design haut de gamme, construction

en acier Thermolaqué ou en

composite pour facilité son

déplacement .

FIABLE

La caméra la  plus rapide du marché

détection en 5ms.

Le bac contenant le désinfectant

permet jusqu'à 1200 passages

Ecran multifonctions  en option.

Dimensions :

portique : H 219 x L 98 x l 110 cm

réservoir : H 81 x L 53 x l 34 cm

bac de rétention : L 140 x l 90 cm

UNIQUE

Panneaux latéraux personnalisables.

 Ajouter des messages sur la tablette

écrits ou vocaux. Prix sur devis.

Développement logiciel sur devis.

PERSONNALISABLE

CARACTÉRISTIQUESNOTRE  PRODUIT

  Prix sur demande

Garantie 2 ans.

Délai de Livraison : de 2 à 4 semaines.

 

 





Facile d’utilisation : Une fois installé par un technicien, le portique est facile

d'utilisation. Un seul bouton marche/arrêt est nécessaire. La seule maintenance

est celle du remplissage du réservoir de désinfectant. Une jauge de niveau est

fixée dessus.

La prise de température automatique se fait par la caméra située devant, elle

indique la température puis autorise par un signal lumineux le passage sous le

portique qui déclenche la pulvérisation par un capteur de présence. L'opération

dure environ 5 secondes.

Le modèle en composite plus léger permet de déplacer le portique facilement

suivant les besoins. 

UTILISATION



Sites publics tels que l'hôpital, l'école, la communauté , le supermarché , le

centre commercial , les parcs, camping, gare, aéroport, entreprise, usine,

chantier de construction, exposition , hôtel, etc.

Clients cibles


