
FICHE TECHNIQUE

Installé par l’un de nos technicien, sa mise en 
marche se fait par un simple bouton marche/arrêt.
La caméra remplie la fonction de détection de port 
du masque.
Lors du passage, la désinfection est assurée par 
une brumisation haute pression.

Garantie 2 ans.

Caractéristiques techniques :
• Conception et fabrication européenne
• Design haut de gamme : construction en acier 

thermolaqué ou en composite pour faciliter son 
déplacement

• Caméra extrêment rapide : détection en 5 ms
• Le bac contenant le désinfectant permet jusqu’à 

1 200 passages
• 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.98 x L.90 cm

Personnalisation :
• Écran multifonctions en option
• Panneaux latéraux personnalisables en option
• Ajout possible de messages écrit ou vocaux
• sur l’écran sur devis
• Développement logiciel sur devis

Délai de livraison
2 à 4 semaines

PORTIQUE DE DÉSINFECTION ET DE PRISE DE TEMPÉRATURE
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Utilisation :

• 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 nieau 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 pulvéristion par un capteur 
de présence. L’opération dure environ 5 
secondes.

• Le modèle en composite, plus léger, permet 
de déplacer le porique facilement suivant les 
besoins.

• Idéal pour les sites publics tels que les 
évènements, les hôpitaux, les écoles, les 
supermarchés et centres commerciaux, les 
parcs, les campings, les gares et aéroports, 
les entreprises, les usines, les chantiers de 
construction, les musées, les hôtels etc.
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