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Portes automatiques et interrupteurs sans contact 
 

ASSA ABLOY Magic Switch : lorsque l'hygiène est cruciale 
 
Lorsque tout doit être parfaitement hygiénique, différentes mesures préventives peuvent être 
prises afin de réduire à un minimum le risque de propagation de bactéries dans les bâtiments. Le 
spécialiste ASSA ABLOY Entrance Systems explique : « De la pose d'unités d'activation sans 
contact comme notre Magic Switch à l'entretien efficace de portes automatisées, en passant par 
l'automatisation de portes manuelles : toutes ces solutions contribuent à un degré d'hygiène 
élevé et à garantir la sécurité pour toutes les personnes présentes ! » 
 
Magic Switch 
Aux endroits où de nombreuses personnes se rassemblent, on ne cesse de toucher les poignées. 
Avec le Magic Switch, ASSA ABLOY propose une solution intelligente qui ouvre les portes 
automatiques au moyen d'un signe de la main sans contact. Un système particulièrement 
hygiénique qui peut être mis en œuvre dans chaque secteur. Puisqu'on ne doit plus toucher de 
poignées, le risque d'infection croisée diminue et les bactéries ne peuvent plus se propager entre 
collaborateurs, clients, patients et visiteurs. 
 
Portes automatiques 
Les portes manuelles qui sont utilisées intensivement, par exemple les portes des toilettes, sont de 
préférence automatisées. Non seulement ceci augmente le confort dans le bâtiment, mais on 
assure ainsi une séparation parfaite des différents espaces intérieurs. De plus, les portes 
automatiques réduisent à un minimum le risque de contamination. En un mot, les portes 
automatisées d'ASSA ABLOY Entrance Systems sont essentielles pour garantir l'hygiène dans tout le 
bâtiment. 
 
Entretien efficace 
En ces temps difficiles, il est plus que jamais important de réparer et entretenir les portes 
automatiques, et éventuellement de les optimiser. Elles fonctionneront ainsi parfaitement en 
toutes circonstances. Les techniciens d'entretien d'ASSA ABLOY Entrance Systems sont toujours à 
disposition et passent au crible tant les propres portes automatiques que celles d'autres marques. 
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ASSA ABLOY Entrance Systems est un fournisseur de premier plan de solutions automatisées de contrôle d’accès assurant 
un flux efficace de marchandises et de personnes. Forts des nombreuses années de succès avec les marques Besam, 
Crawford, Albany et Megadoor, nous proposons nos solutions sous la marque ASSA ABLOY. Nos produits et services visent 
à répondre aux besoins des utilisateurs finaux pour un fonctionnement sûr, fiable, facile d’utilisation et durable.  
 
ASSA ABLOY Entrance Systems est une division d’ASSA ABLOY. 
 
 
Plus d’informations sur : www.assaabloyentrance.be 
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