Depuis 1948
« Des dizaines de milliers de passagers,
employés, fournisseurs et visiteurs circulent
chaque jour dans l'aéroport de Zurich. C’est
pourquoi, nous devons répondre aux
exigences de sécurité les plus élevées. Nous
ne pouvons maîtriser cette complexité que
grâce à des solutions innovantes provenant
d'un seul et même fournisseur. dormakaba s'y
engage depuis plusieurs décennies à
l'aéroport de Zurich. »
»(Peter Frei, Head Safety & Security Aviation)
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Une technologie éprouvée pour un accès pratique
Les exigences du client
•

Accès rapide et sûr lors du contrôle des cartes d’embarquement

•

Enregistrement des personnes dans la zone de sécurité

•

Solutions d’accès sûres et intelligentes

•

Régulation des flux de personnes pour éviter les temps d’attente

•

Système de gestion des accès moderne et contrôlé de manière centralisée

•

Accès contrôlé aux aires de gestion

•

Systèmes de contrôle d’accès des services de douanes

•

Solutions de portes accessibles PMR

•

Solutions de portes pour portes résistant au feu à deux battants

•

Contrôle d’accès aux espaces extérieurs
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Aéroport de Zurich

La sécurité toujours en vue
Nos produits
Couloirs de contrôle d'accès

Kundenanforderungen

Sas de sécurité
Porte tournante de sécurité
Tourniquets
Systèmes de contrôle d’accès
Lecteurs d’accès et périphériques
Béquilles électroniques
Ferme-porte
Facade coulissante horizontale

Orthos PIL-S01, Orthos PIL-M02 (sas unidirectionnel)
Geryon
Kentaur
exos 9300, dépôts de clés
Lecteur d'accès, gestionnaire de porte 9125 avec antennes de
lecture 9001/9002
c-lever compact, c-lever, cylindre digital, cylindre mécatronique
avec CardLink ou sans fil
TS 93
HSW

Opérateur de portes battantes automatique

ED 250

Portes coulissantes automatiques système

ES 200

Cylindres de fermeture mécaniques
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Argus HSB (contrôle des cartes d'embarquement,
embarquement automatisé, accès au salon)

Technique de
porte

Cylindres de fermeture Kaba Star
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