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Commander les portes sans les mains ? Optez résolument pour
l'hygiène et la sécurité avec des capteurs sans contact !
En ces temps où l'hygiène est cruciale, les portes commandées sans contact sont de véritables
musts. ASSA ABLOY Entrance Systems propose différentes solutions qui optimisent les portes
industrielles et qui hissent par la même occasion la sécurité et l'hygiène au niveau supérieur.
Ainsi, le Magic Switch IP65 et le capteur TOF mains libres d'ASSA ABLOY permettent de
commander très facilement des portes industrielles sans contact. Le résultat ? Un flux efficace,
sûr et ininterrompu des personnes et des marchandises.
Plus grande souplesse d'emploi et hygiène accrue
Les personnes qui se préoccupent de l'hygiène ou qui souhaitent simplement actionner des portes
plus facilement peuvent remplacer leurs ouvre-portes existants par des capteurs mains libres. Dans
certaines situations, un radar s'avère alors être l'optimisation idéale, tandis que dans d'autres
circonstances, la portée large d'un radar n'est ni requise, ni souhaitable. Pour ces applications, ASSA
ABLOY possède des capteurs qui détectent seulement dans des zones très spécifiques, pour
remplacer un cordon ou un bouton-poussoir.
Interrupteur à tirette mains libres
Les interrupteurs à tirette traditionnels sont souvent mis en œuvre afin d'ouvrir des portes
industrielles depuis un chariot élévateur à fourche. Ceci présente deux avantages : le conducteur ne
doit pas descendre de son véhicule pour ouvrir la porte et, contrairement au système avec un
radar, la porte ne s'ouvre pas inopinément en raison du trafic. Avec le capteur Time-Of-Flight, ASSA
ABLOY lance une version mains libres qui détecte une toute petite zone sur le sol. Ce capteur 3D
compact mais puissant offre une détection extrêmement fiable et un réglage exact de la portée de
détection. De plus, le capteur TOF est facile à monter et il est insensible à la lumière ambiante
jusqu'à 100 000 lux.
Bouton-poussoir mains libres
Les boutons-poussoirs externes sont souvent utilisés en guise de complément à une unité de
réglage pour ouvrir la porte depuis l'autre côté. ASSA ABLOY lance désormais une version mains
libres sur le marché, qui détecte une main sans toucher le bouton. Il suffit de passer votre main 10
à 50 cm devant le nouveau Magic Switch IP65 pour ouvrir la porte. Cette solution sans contact offre
un degré de protection élevé contre la poussière et les éclaboussures d'eau, et convient
parfaitement à des environnements sensibles, comme l'industrie alimentaire, les salles blanches et
les entrepôts.
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