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Accès sans contact pour plus de
confort, d'hygiène et une meilleure
accessibilité PMR
Le sujet de l'hygiène est aujourd'hui plus que jamais d'actualité et est devenu un facteur très important dans la vie
quotidienne pour presque tout le monde. Surtout dans les
bâtiments publics, tels que les bureaux, hôtels, centres
commerciaux, aéroports et en particulier les établissements de santé tels que les hôpitaux, la forte fréquentation publique conduit inévitablement à un risque élevé en
matière d'hygiène. Il est donc important de prendre des
mesures d'hygiène et de prévention des infections efficaces et faciles à mettre en œuvre lors de la planification
ou de la modernisation des accès existants, qui assurent
également un flux optimal des personnes.
En ce qui concerne l'entrée sûre et confortable des salles
et des bâtiments, nos solutions d'accès automatisées assurent non seulement un accueil chaleureux, mais également une mise en œuvre efficace des mesures de prévention. Les surfaces que nous touchons avec nos mains
peuvent par exemple, transmettre un grand nombre de
germes, des fonctions telles que des boutons sans contact
qui déclenchent des impulsions d'ouverture pour les
portes automatiques réduisent le taux de transmission au
minimum et la protection contre la propagation ultérieure
des infections est ainsi considérablement renforcée.
Nous proposons également une gamme large et complète
de systèmes de portes automatiques et manuels élaborés
pour votre bâtiment – fabriqués sur mesure pour répondre aux exigences d'hygiène individuelles, de la plus
haute qualité et assurant une fonction fiable et durable.
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Entrées dans les
bâtiments publics
L'entrée principale est le premier
point de contact dans votre bâtiment et est très fréquemment utilisée. L'utilisation de solutions d'entrée intelligentes assurant un flux
de personnes sans obstacles sans
compromettre les mesures d'hygiène et sans affecter la consommation d'énergie est essentielle.
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Entrées dans les bâtiments publics

Accès sécurisé avec
reconnaissance faciale
Les mesures recommandées pour prévenir la propagation des infections, telles que par ex. le
port de masques, affecte avec les « nouvelles normes » tous les domaines de la vie quotidienne.
La réglementation en matière d’hygiène représente un défi pour les entreprises, les institutions
publiques et les lieux fortement fréquentés.
Notre solution :
Pour les lieux comportant des files d’attente et où des établissements et des magasins sont
obligés de contrôler et, si nécessaire, de restreindre l’accès aux personnes, dormakaba a développé le nouveau lecteur biométrique 91 60 pour la reconnaissance faciale et la mesure de la
température corporelle afin d’offrir une solution d’accès sûre et hygiénique pour les entrées et
les accès automatisés. La solution durable, qui couvre différentes situations d’entrée, aide les
utilisateurs et les exploitants de bâtiments à vérifier que les mesures soient respectées sans
pour autant nécessiter beaucoup de personnel.
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Contrôle de masques
Nous veillons à ce que les personnes qui accèdent portent toujours un
masque. La caméra intégrée au terminal détecte automatiquement si
un masque est porté. Si tel est le cas, l’accès est accordé et la porte
s’ouvre ; sinon, l’accès est refusé.
Contrôle de la température corporelle
Une mesure automatique et sans contact de la température du corps
avant l’entrée dans le bâtiment permet de détecter rapidement les
personnes ayant une température élevée. Le lecteur du terminal reste
au rouge, une alarme indique le résultat du contrôle de la personne et
l’accès reste bloqué. Comme aucune valeur mesurée concrète n’est enregistrée, mais que seule la valeur seuil de 37,5° est contrôlée, la procédure est conforme au RGPD.
Combinaison possible
Si nécessaire, le contrôle du masque et le contrôle de la température
corporelle peuvent être combinés et regroupés en une seule demande
de confirmation globale.

Lecteur biométrique dormakaba 91 60
Un design moderne, un écran tactile LCD de 8 pouces, un traitement très rapide
et une grande capacité de mémoire font du terminal une gamme de produits
performante qui permet d’identifier 50 000 utilisateurs.
Caractéristiques du lecteur :
• Reconnaissance faciale
• Contrôle de masques
• Contrôle de la température
• Lecteur de carte RFID
• Lecteur de code QR
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Sécurité et prévention dans
un seul système
Selon le niveau de sécurité souhaité, le lecteur biométrique 91
60 est combiné à des installations de contrôle d’accès de
personnes individuelles tels que
des tourniquets, des tourniquets
mi-hauteur et des couloirs de
contrôle d’accès. La solution
pour les entrées extérieures et les
foyers combine sécurité et prévention en un seul système. Le
résultat est un accès totalement
sans contact : silencieux, rapide
et sécurisé. Car en combinaison
avec le système de contrôle d’accès, il est assuré que seules les
personnes autorisées ont accès.

01

02

03

01	
Transitions à l’intérieur du bâtimentAvant qu’un collaborateur n’entre
dans une zone du bâtiment, l’accès peut être vérifié au moyen de la
reconnaissance faciale.
02 Contrôle d’accès En combinaison avec un système de contrôle d’accès
dormakaba, il est ainsi assuré que seules les personnes autorisées ont
accès.
03 Solution d’accès hygiénique pour les entrées automatisées
Le lecteur biométrique 91 60 peut être intégré dans des situations
d’entrée automatisées existantes.

Domaines d’application :
Centres commerciaux | Aéroports | Gares | Écoles et
universités | Salles de concert
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Entrées dans les bâtiments publics

Ouverture et fermeture sans
contact de l’entrée principale avec
une installation de porte coulissante automatique
Chaque jour, nous nous occupons de situations d’entrée d’installations telles que des bâtiments administratifs, des hôtels et des supermarchés. Ici, bien sûr, il faut des solutions de portes qui répondent également aux
exigences en matière d’accessibilité PMR, de sécurité et d’hygiène – tout en respectant les normes sociales et
juridiques générales. Il est tout aussi important d’assurer un flux de personnes sans obstacles afin que les visiteurs et vos collaborateurs soient uniquement confrontés à un minimum de restrictions.
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Notre solution pour vous :
Les systèmes de portes coulissantes dormakaba sont particulièrement polyvalents. Ils permettent un flux sans obstacles des personnes et assurent bien sûr également votre sécurité :
en plus de l’ouverture et de la fermeture sans contact, l’installation de porte coulissante offre
une protection contre les effractions et le vandalisme lorsqu’elle est fermée et verrouillée.
Grâce au contrôle d’accès numérique, les utilisateurs, auxquels vous avez accordé une autorisation, peuvent entrer en toute sécurité et, en cas d’urgence, sortir rapidement par des issues de
secours. Un vrai plus en matière de sécurité.
•
•
•
•

Franchissement sans contact et confortable de l’entrée
Ouverture et fermeture hygiéniques des portes d’entrée très fréquentées
Accessibilité PMR et flux de personnes sans obstacles
Porte coulissante électromécanique FST FLEX SECURE pour issues de secours avec des
profilés en aluminium étroits et de grandes surfaces vitrées assurant une plus grande
transparence
• Sécurisation des issues de secours intégrée et fiable
• Contrôle d’accès via des lecteurs numériques, soit avec une carte RFID autorisée, soit
via un clavier PIN
• Protection contre l’effraction certifiée avec indice de protection WK2/RC2

01 Porte coulissante à économie d’énergie automatique FST FLEX Green
avec des profilés fins encadrés, fonction d’issue de secours intégrée et
séparation thermique améliorée.
02 ST FLEX Secure la porte coulissante
automatique pour une protection
certifiée contre l’effraction et le
vandalisme.
03 Contrôle d’accès avec le lecteur
compact 91 10.

03

Domaines d’application :
Supermarché | Bâtiment administratif
banque | Hôtel | Aéroport
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Entrées dans les bâtiments publics

Entrée principale avec porte tournante
pour un accès sans contact

01

L’entrée principale représente l’enseigne d’un bâtiment.
Les clients, les visiteurs et les collaborateurs doivent s’y
sentir les bienvenus à tout moment. En particulier dans
les bâtiments publics, la sécurité est la priorité absolue.
Il est essentiel de combiner ces deux aspects. La sécurité,
c’est aussi minimiser le contact avec les surfaces utilisées
à l’entrée pour répondre également aux règles d’hygiène
les plus strictes.

02
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Notre solution pour vous :
Les portes tournantes dormakaba sont installées dans les
entrées de bâtiments du monde entier et, comme tous nos
produits, elles se caractérisent par un concept élaboré, et
par une durabilité et une qualité particulièrement élevées.
Elles permettent un accès sans contact et sécurisé en matière d’hygiène pour les visiteurs et vos collaborateurs. Le
système de porte coulissante intégré augmente également
la capacité de passage dans les deux sens, ce qui optimise
également le flux des personnes dans votre bâtiment. La
porte pivotante supplémentaire est également une partie
importante du système – dans la mesure où elle assure
l’accessibilité PMR et régule l’issue de secours.

• Porte tournante KTC avec porte coulissante intégrée ST
FLEX, disponible dans une large gamme de modèles et
dans différentes variantes
• Ouverture et fermeture sans contact de la porte
coulissante
• L’installation de porte pivotante automatique séparée
assure, en tant qu’entrée latérale, l’accessibilité PMR,
également pour des personnes à mobilité réduite
• Entrée latérale comme issue de secours en cas d’urgence
• Meilleure efficacité énergétique : Protection contre les
courants d’air, le bruit et la saleté

01 La porte tournante KTC 2 avec porte coulissante
intégrée ST FLEX pour un flux de personnes élevé.
02 L’unité de saisie 90 04 offre une sécurité
maximale pour l’extérieur.
03 Sécurisation des surfaces extérieures et concept
d’issues de secours en un : la porte tournante KTV
4 et l’opérateur pour porte pivotante ED 250
pour une entrée représentative.
Domaines d’application :
Hôtel | Banque | Établissements de santé | Aéroport | Supermarché | Bâtiments administratifs
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Accès intérieur dans les
bâtiments publics
Partout où il doit être possible
d'entrer dans une salle de manière
confortable et en toute sécurité,
les systèmes de portes intelligentes
sont l'unique solution. En raison
d'une fréquence élevée de personnes, un grand nombre de mesures s'imposent surtout à l'intérieur – qu'il s'agisse d'accessibilité
PMR, de mesures de protection hygiénique ou de sécurité. Nos systèmes d'accès sans contact, avec
leur large gamme de fonctions sans
contact, assurent de meilleures
conditions d'hygiène et un environnement intérieur sûr et propre.
15
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Accès intérieur dans les bâtiments publics

Porte intérieure
accessible PMR
avec ouverture
automatique et
sans contact
02

Les pièces fréquemment utilisées doivent être conçues conformément
aux normes pour être conviviales et assurer l’accessibilité PMR – et ce,
avec le moins d’effort possible. En particulier lorsqu’il s’agit d’accès
public à l’intérieur de vos bâtiments, des solutions individuelles
élaborées sont souvent nécessaires. Pour tous les concepts, il est
crucial que, pour des raisons d’hygiène, l’ouverture et la fermeture se
fassent sans contact dans la mesure du possible.
16

Notre solution pour vous :
Les systèmes de portes dormakaba assurent une efficacité élevée à l’intérieur du
bâtiment et une transition fluide et sans obstacle d’une pièce à l’autre. Nos portes
pivotantes ou coulissantes automatiques, avec leurs nombreuses fonctionnalités
sans contact, soutiennent les mesures de protection en matière d’hygiène nécessaires à l’intérieur des bâtiments. Grâce à la technologie radio ou radar, elles
s’ouvrent simplement par un mouvement de la main ou via une télécommande
radio. Vos visiteurs et collaborateurs sont ainsi particulièrement bien protégés
contre la propagation de virus ou de bactéries. Les portes intérieures existantes
peuvent également être mises à niveau grâce à une installation simple : par ex.
avec notre assistant de porte compact PORTEO ou l’opérateur pour porte coulissante CS 80 MAGNEO.
• Passage convivial et sans contact des portes intérieures avec les opérateurs
automatiques pour portes coulissantes et pour portes pivotantes
• L’assistant compact pour portes pivotantes PORTEO facilite sensiblement
l’ouverture de portes légères jusqu’à 1 100 mm de large ou 100 kg.
• L’entraînement pour portes coulissantes CS 80 MAGNEO s’ouvre et se ferme
non seulement en douceur et rapidement, mais il sécurise aussi activement les
passants
• Commande électronique via un bouton conventionnel ou le capteur de porte
innovant CleanSwitch, qui réagit sans contact à un mouvement de la main dans
l’espace
• Alternative : Utilisation du système radio BRC
• Le verrouillage en option assure une protection contre des accès non autorisés

01 Ouverture automatique
et sans contact des
portes pivotantes à l’intérieur avec l’opérateur
pour portes pivotantes
PORTEO.
02 Boutons sans contact,
tels que le Magic Switch,
pour une impulsion d’ouverture sans contact.
03 Accessibilité PMR avec
esthétique design – le
CS 80 MAGNEO pour
portes coulissantes automatiques.

03

Domaines d’application :
Espaces de vie privés | Cabinet médical | Administration | Immeubles de bureaux | Hôpital | Maison de
retraite | Hôtels et restaurants
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Accès intérieur dans les bâtiments publics

Ouverture et fermeture hygiéniques
des installations sanitaires avec des
systèmes de portes coulissantes et
pivotantes automatiques
Les installations sanitaires de votre bâtiment sont sans aucun doute au centre de vos préoccupations pour
assurer l’hygiène et mettre en œuvre les mesures de prévention des infections : Des surfaces, telles que les
poignées de porte que nous touchons avec nos mains, peuvent transmettre un grand nombre de microbes.
Qu’il s’agisse de l’accès aux installations sanitaires dans les bâtiments publics, par exemple, ou aux salles
de bain des patients dans les hôpitaux ou les maisons de retraite – il vous faut des solutions adaptées à vos
besoins spécifiques et qui réduisent efficacement le risque d’infection. De plus, la zone WC doit offrir un espace pour assurer la mobilité complexe des personnes handicapées physiques.

01
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02

01 CS 80 Magneo – la solution intelligente pour les
portes coulissantes,
même pour les toilettes
avec accessibilité PMR.
02 Le générateur d’impulsions sans contact Magic
Switch.
03 Ouverture automatisée
avec les opérateurs pour
portes pivotantes ED
100/ED 250 avec commande WC.

03

Nos solutions pour vous :
Grâce à nos systèmes de portes coulissantes et pivotantes automatiques, il est possible d’entrer et de sortir des installations sanitaires sans aucun contact physique et sans rencontrer
d’obstacles. L’opérateur automatique pour porte coulissante CS 80 MAGNEO est parfaitement adapté pour un espace particulièrement restreint et permet d’assurer un maximum de
voies d’accès et de passages.
Nos portes pivotantes s’ouvrent et se ferment également grâce à une technologie
moderne de capteurs, sans que vos visiteurs ou collaborateurs aient à toucher quoi que ce soit.
• Ouverture et fermeture sans contact hygiéniques et rapides de la porte avec l’opérateur pour
portes coulissantes CS 80 MAGNEO
• Un confort de franchissement aisé avec accessibilité PMR et une protection plus élevée de la
vie privée
• Extensible avec une commande WC pour handicapés.
• Le verrouillage en option assure une protection contre des accès non autorisés
• Commande électronique via un bouton conventionnel ou le capteur de porte innovant
CleanSwitch, qui réagit sans contact à un mouvement de la main dans l’espace
• En cas de panne de courant, la porte peut être ouverte et fermée manuellement
• Si la porte est verrouillée électriquement, le signal lumineux indique l’état
• Les opérateurs pour portes pivotantes ED 100 et ED 250 pour les portes lourdes ouvrent
automatiquement les portes, sans contact manuel
• Selon les besoins, l’accès est accordé via un bouton sans contact, un émetteur radio ou, si
nécessaire via une clé universelle
• L’ouvre-porte électrique fiable permet d’empêcher toute utilisation non autorisée dans le
système
• Les signaux lumineux indiquent l’état occupé/libre

Domaines d’application :
Cabinets médicaux | Administration | Immeubles de bureaux | Hôpitaux | Maisons de retraite |
Hôtels et restaurants | Espaces de vie privés
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Accès intérieur dans les bâtiments publics

Contrôle d'accès de personnes
individuelles pour un contrôle
d'accès sans contact
Dans les bâtiments aux exigences élevées en matière de
sécurité telles que les banques, les sites de production ou
les établissements pharmaceutiques, les mesures d'hygiène et de prévention des infections jouent un rôle de
plus en plus important. En raison des fréquences élevées
de personnes, des précautions adéquates sont nécessaires. Bien entendu, les zones essentielles pour la sécurité de votre bâtiment doivent toujours être accessibles
uniquement aux personnes autorisées et les flux de
personnes entrants et sortants doivent continuer à être
contrôlés de manière efficace, simple et, si possible, sans
temps d'attente. Un contrôle d'accès fiable avec un
niveau élevé en matière de sécurité des personnes doit
toujours être assuré, même avec les mesures de protection hygiénique les plus efficaces.
Notre solution pour vous :
Pour les domaines d'application essentiels pour la sécurité,
notre nouveau couloir de contrôle d'accès Argus convient
au contrôle d'accès sans contact et aux contrôles d'accès
de personnes individuelles à l'intérieur. Le passage de
toutes les personnes autorisées s'effectue totalement sans
contact et avec une fréquence de passage élevée. Ceci permet de combiner un flux optimal des personnes et une protection hygiénique maximale aux dernières technologies.
Le nouveau couloir de contrôle d'accès Argus pose également des jalons en matière de design. Les diverses options
de conception de l'installation d'accès innovante offrent
une large gamme de fonctions qui – avec une large
gamme de couleurs et de matériaux – répondent à toutes
vos exigences individuelles
• Capteurs d'accès individuels et capteurs de sécurité
fiables
• Sécurisation des zones particulièrement sensibles dans
un bâtiment
• Contrôle d'accès hygiénique grâce au passage sans
contact
• Faible encombrement et utilisation pratique

Domaines d'application :
Immeubles de bureaux et de fabrication banques |
Bâtiments gouvernementaux et administratifs |
Établissements pharmaceutiques
20
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Accès intérieur dans les bâtiments publics

Accès sans contact à la cuisine
des restaurants avec des portes
coulissantes automatiques
Dans la restauration, les temps d’attente sont inopportuns. Des processus constants et rapides sont
essentiels et représentent avant tout un atout en termes de confort. Pour un service optimisé dans l’espace
de restauration, le passage à la cuisine du personnel de service doit être fluide. Le niveau d’hygiène élevé
exige des mesures destinées à créer une ambiance agréable dans laquelle les clients et le personnel se
sentent en sécurité et sont les bienvenus.

22

01 L’opérateur pour porte
coulissante ES 200 pour
un passage sans obstacle.
02 La porte commandée
par des capteurs située
entre la cuisine et le restaurant avec l’opérateur
de porte coulissante automatique. Si vous
n’avez pas les mains
libres, il suffit d’ouvrir la
porte avec le bouton à
capteur à pied.

Notre solution pour vous :
Les portes coulissantes commandées par des capteurs assurent le bon déroulement du service. Elles s’ouvrent et se ferment sans contact et de manière hygiénique pour un déroulement fluide. La transition entre restaurant et cuisine peut
ainsi se faire rapidement et sans interruptions. L’impulsion d’ouverture peut – en
plus des capteurs radar et boutons manuels – également avoir lieu via une pédale.
Un avantage particulier, surtout lorsque l’espace est restreint dans la restauration.
• Entraînement pour portes coulissantes ES 200 automatique avec générateur
d’impulsions
• Bouton radar sans contact CleanSwitch pour une commande hygiénique de la porte
• Ouverture et fermeture en douceur, rapides et pratiquement silencieuses

02

Domaines d’application :
Restaurants | Cafés | Hôtels
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Accès intérieur dans les bâtiments publics

Protection contre les
infections grâce à la paroi
hygiénique en verre
Des interactions aimables impliquent toujours aussi un certain respect dans les
rapports avec autrui et de la considération. On ne peut pas complétement éviter
les contacts entre les personnes dans les lieux publics comme aux caisses et aux
comptoirs dans les supermarchés, dans les zones d’accueil dans les cabinets médicaux, immeubles de bureaux ou bâtiments administratifs. Étant donné que la
transmission par gouttelettes représente souvent une cause d’infections, des
mesures d’hygiène des plus strictes en matière de prévention des infections sont
particulièrement importantes.

24

Notre solution pour vous :
Les murs hygiéniques en verre peuvent y contribuer de
manière significative. Ils servent de protection des deux
côtés et constituent en même temps un élément permettant de communiquer grâce à une transparence totale.
Différentes solutions sont disponibles pour relier les éléments en verre les uns aux autres ou avec les surfaces de
travail existantes, comme les comptoirs de service ou les
caisses.
Exécutions possibles pour votre paroi hygiénique en
verre :
• Montée en applique et montage fixe en bas, avec des
bords libres sur les côtés
• Installation fixe entre deux colonnes ou murs, avec ou
sans raccordement partiel vers le bas
• Peut être déplacée de manière flexible, avec des ailes
latérales mobiles

Domaines d'application :
Commerce de détail | Établissements de santé |
Immeubles de bureaux | Bâtiments administratifs
25

Accès intérieur dans les bâtiments publics

Accès à la cage d’escalier, au sous-sol
ou au garage par une porte coupe-feu
entièrement automatisée
De nos jours, les voies de communication
fonctionnelles comme les cages d’escalier ou
vers le garage sont plus que de simples « passages ». En plus de l’accessibilité PMR et de la
convivialité, elles doivent concilier les tâches
et les exigences les plus diverses en matière
de sécurité – que ce soit dans des immeubles
de bureaux, des centres commerciaux ou des
complexes comprenant plusieurs unités commerciales. L’accès ne peut être autorisé que
pour les personnes autorisées et en cas d’incendie ou d’évacuation, une solution de porte
représentant un élément de sécurité fiable du
bâtiment est absolument essentielle. Chaque
porte doit également répondre aux conditions complexes que des cas d’urgence
peuvent imposer à un bâtiment à plusieurs
étages avec une fréquence élevée de personnes tout en respectant les réglementations d’hygiène en vigueur.

01

Domaines d'application :
Hôtel | Complexe de bureaux | Centre
commercial
26

02

03

01 Le dispositif de blocage sur batterie TS 98 XEA
Ubivis pour portes à un battant.
02 L’opérateur pour portes pivotantes ED 250 offre à
la fois confort et sécurité.
03 Opérateur pour portes pivotantes ED 100 pour
une utilisation sur les portes coupe-feu : assure
l’accessibilité PMR.
Notre solution pour vous :
L’automatisation complète des portes à deux battants présente des avantages directs lors de la planification de votre
bâtiment ou la modernisation de ce dernier. Des portes extérieures des couloirs fiables et épaisses sont essentielles pour
la protection anti-incendie. Celles-ci permettent un passage
spacieux et sans obstacle qui peut être franchi confortablement et sans contact, mais qui se ferment automatiquement en cas de danger. Ainsi, en combinaison avec le contrôle
d’accès et les serrures anti-paniques, même les exigences les
plus élevées en matière de sécurité et d’issues de secours
peuvent être mises en œuvre. Un dispositif de blocage peut
maintenir les passages ouverts en permanence que de nombreuses personnes souhaitent utiliser sans rencontrer d’obstacles et ne les refermer de manière autonome que si de la
fumée se développe. De cette manière, le contact avec les
surfaces peut être réduit au minimum. Nos mécanismes de
fermeture, tels que les opérateurs pour portes pivotantes automatiques et les dispositifs électromagnétiques de blocage,
ont été éprouvés des millions de fois et font l’objet d’un perfectionnement constant.
• Automatisation des deux battants de porte avec les
opérateurs pour portes pivotantes ED 250
• Accès facile à la porte avec accessibilité PMR
• Le détecteur de fumée intégré dans l’opérateur détecte le
dégagement de fumée en cas d’urgence et ferme automatiquement les portes
• Dispositif de blocage électromagnétique pour une ouverture permanente des portes conforme aux normes
• Accès autorisé grâce à un média d’accès via une unité de
lecture numérique
• Ouverture facile vers l’extérieur et verrouillage automatique
sécurisé vers l’intérieur avec les serrures anti-panique SVP
27
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Accès aux salles stériles
et aux chambres des
patients
Les salles stériles et les zones essentielles à la sécurité dans les établissements de santé posent des
défis particuliers en ce qui concerne
les mesures de protection et d'hygiène strictes. Il est particulièrement important de mettre en place
un environnement sécurisé pour les
patients et le personnel. Vous pouvez faire confiance aux systèmes
d'accès dormakaba éprouvés, qui
répondent de manière fiable à
toutes les exigences en matière de
sécurité grâce aux technologies les
plus récentes.
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Accès aux salles stériles et aux chambres des patients

Accès hygiénique aux salles d’opération avec des portes coulissantes
automatiques à fermeture
particulièrement étanche
Dans les blocs opératoires, les laboratoires ou autres salles stériles, il est particulièrement important de mettre en place un environnement sécurisé pour les patients et le personnel. En
plus des réglementations en matière d’hygiène et de surveillance du débit d’air, un contrôle
d’accès efficace et fiable représente un point essentiel.

01

Notre solution pour vous :
Pour une utilisation sur des portes assurant une fermeture particulièrement hermétique dans des salles d’opération et des laboratoires, nous proposons un système
d’opérateur de portes coulissantes qui, avec des battants de porte à installer sur site, répond aux exigences
les plus élevées en matière d’hygiène et assure une réduction significative du débit d’air. Ainsi, la propagation
de particules infectieuses peut être évitée. La conception
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robuste assure la longévité et donc la sécurité des investissements. Différentes fonctions telles que le bouton à
capteur sans contact à réponse optique peuvent être facilement intégrées pour assurer un accès sans contact.
En combinaison avec des installations de fermeture mécanique de qualité ou un contrôle d’accès Online-Offline
flexible, les droits d’accès et l’accès lui-même peuvent
être commandés individuellement.

01 L’opérateur automatique pour portes coulissantes ES 400 – pour
des exigences particulières.
02 La profondeur particulièrement faible de l’ES
400 facilite l’intégration
dans des chambranles
spéciaux, par ex. dans les
hôpitaux et les blocs
opératoires.

• Convient pour les grandes portes lourdes et l’accès automatique
aux salles de soins : Opérateur pour portes coulissantes ES 400
• Accès sans contact grâce à des détecteurs de mouvement et des
générateurs d’impulsions, par ex. bouton
• Le bouton sans contact est robuste et facile à nettoyer
• Clôture fiable ainsi qu’une ouverture et fermeture hygiéniques
de la porte
• Protection élevée des patients et du personnel en raison d’une
forte réduction de la propagation de particules étrangères
• La construction robuste résiste à une utilisation intensive

Possible applications:
Hospitals | Clinics | Laboratories | Pharmaceutical facilities |
Nursing homes
31
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Accès aux salles stériles et aux chambres des
patients

Système de sas sécurisé
avec deux portes automatisées pour accéder
aux salles d’isolement,
à l’antichambre du bloc
opératoire ou au
laboratoire
Afin de pouvoir séparer des zones telles que les salles et les blocs d’isolement en
toute sécurité et pour empêcher les accès non autorisés, un système de sas automatique représente un élément important. Cela garantit également un meilleur
contrôle de la propagation de particules étrangères, de la qualité de l’air et de la
température.
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02

03

01 Système de sas avec deux portes automatisées,
entraînées par les opérateurs pour portes pivotantes ED 100/ED 250.
02 Le bouton à capteur Magic Switch sans contact
pour une ouverture de porte sans contact.
03 Autorisation d’accès avec l’unité de saisie 90 01
et la carte RFID.

Notre solution pour vous :
Deux portes systématiquement commandées forment un
système de sas de sorte qu’elles ne peuvent pas être ouvertes en même temps. Au repos, les deux portes sont fermées et sécurisées. L’accès est limité au personnel autorisé
uniquement. Tous les composants pertinents sont connectés les uns aux autres via le système de contrôle d’accès.
La première porte de sas s’ouvre automatiquement avec
l’opérateur pour portes pivotantes ED 100/250 via un bouton à capteur sans contact ou dès que l’utilisateur s’est
authentifié avec un média d’accès sur un lecteur. Lorsque
la personne entre dans le sas, la temporisation est activée.
Cela signifie : L’ouverture de la deuxième porte est seulement autorisée après fermeture de la première porte et
l’écoulement d’une durée définie. Il est possible de quitter
normalement la salle d’opération en direction du sas au
moyen d’un bouton sans contact, lorsque la deuxième
porte est fermée et sécurisée. En cas d’urgence, SafeRoute
autorise l’ouverture des deux portes simultanément, de
sorte qu’une évacuation sans obstacles soit possible.
• Système de sas avec deux portes automatisées, actionné
par l’opérateur pour portes pivotantes ED 100/ED 250 et
système de sécurisation des issues de secours SafeRoute
• Ouverture automatique et sans contact de la porte de
sas avec un bouton à capteur sans contact
• Autorisation d’accès avec un média d’accès via le lecteur
compact 91 10
• Informations sur l’état de la porte grâce à l’anneau
lumineux intégré
Domaines d’application :
Hôpital | Clinique | Laboratoire | Établissement pharmaceutique | Maisons de repos
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Accès aux salles stériles et aux chambres des patients

Accès aux chambres des patients
avec réglementation d’accès électronique et accès sans barrières
pivotantes automatiques
Les établissements de santé tels que les maisons de retraite, EHPAD et hôpitaux sont confrontés au défi
de devoir concilier la liberté de leurs patients et leur protection. Pour les exploitants, il s’agit non seulement
d’un défi important, mais également d’une tâche importante sur le plan humain. Un accès sécurisé et
individualisé à une chambre privée est un critère décisif, celui-ci doit également assurer l’accessibilité PMR.
Il s’agit d’assurer la protection de la vie privée et de soutenir le personnel dans son travail quotidien – tout
cela dans le cadre de précautions d’hygiène élevées, car la protection des personnes signifie également
réduire le risque d’infection. Ces exigences nécessitent une réglementation d’accès centrale et flexible.

01
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02

03

04

Notre solution pour vous
Accès confortable via smartphone :
Avec evolo smart, vous définissez les droits
d’accès via l’application et ouvrez votre porte
via smartphone, carte ou puce. L’accès n’est
accordé qu’aux personnes autorisées. Avec
une clé virtuelle, la porte peut être déverrouillée et découplée à l’aide de votre propre
smartphone. L’ouverture manuelle de la porte
peut être contournée pour des raisons d’hygiène.
• Accès avec un smartphone personnel, un
porte-clés ou une carte personnelle
• Smartphone : il n’est pas nécessaire de
délivrer des médias physiques
• Pas de matériel supplémentaire, les clés
virtuelles sont distribuées via l’application
• Limitation simple de la durée des accès
• Indépendant : evolo smart fonctionne
offline
Accès sécurisé via TouchGo :
Un accès contrôlé peut également contribuer
à une meilleure hygiène. Avec le système moderne TouchGo, la ferrure de porte électronique sur la porte du patient permet uniquement aux personnes disposant d’une
autorisation d’accès d’accéder de l’extérieur. Il
suffit au patient ou au personnel autorisé de
porter le transpondeur au corps – sans recherche de clé fastidieuse ni de dépenses en
raison de clés perdues – pour pouvoir ouvrir la
porte Une seule personne ou un petit nombre
de personnes autorisées ont accès à la
chambre privée. Cela permet de réduire
considérablement le risque de propager une
infection.

Domaines d’application :
Hôpital | Maison de soins | Maison de retraite
EHPAD | Psychiatrie

• Sécurité, respect de la vie privée et sécurité
hygiénique plus élevés grâce au contrôle
d’accès avec la ferrure de porte électronique c-lever pro avec fonction TouchGo
• Mains libres – plus besoin de chercher des
clés, des badges ou des smartphones
• Accessibilité PMR, ouverture facile de la
porte avec le ferme-porte TS 97 FL XEA
libre mouvement
Accès sans contact :
Si la porte doit simplement offrir un passage
sans obstacle et sans contact, l’opérateur
pour portes pivotantes PORTEO permet aux
personnes âgées ou à mobilité réduite d’ouvrir
et de fermer facilement la porte. En combinaison avec le bouton sans contact
CleanSwitch ou une télécommande radio, un
franchissement sans contact et hygiénique de
la porte est possible.

01 dormakaba evolo smart – Contrôle
d’accès via application.
02 dormakaba TouchGo : Il suffit de toucher la poignée de porte
et la ferrure de porte électronique
reconnaît si vous êtes autorisé à entrer.
03 Le ferme-porte à glissière TS 97 FL
XEA libre mouvement pour une ouverture facile de la porte.
04 PORTEO, l’opérateur pour porte pivotante silencieux, confortable et polyvalent pour une utilisation sans obstacle des portes intérieures.
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Service

Pour votre sécurité.
Peu importe que vous souhaitiez rendre un accès existant plus hygiénique au moyen de composants individuels tels qu’un opérateur pour
portes pivotantes et un bouton sans contact ou que vous souhaitiez
ajouter un peu plus de confort en installant une porte coulissante automatique en tant que nouvelle installation. Nos techniciens de maintenance expérimentés et hautement qualifiés vous offrent une assistance complète, de l’installation à la maintenance régulière. Car
seules des solutions d’accès et de sécurité fonctionnelles vous offrent
une protection hygiénique sécurisée et fiable.
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Nos prestations de
services en bref :
Des techniciens de service
hautement qualifiés sur place
Une mise en œuvre qualifiée des
modernisations et des mises à
niveau effectuées par des
experts
Une mise en place sécurisée de
nouvelles installations
Une maintenance régulière pour
une durée de vie plus longue
Un service rapide de réparation
et de pièces de rechange

Avec notre service dormakaba, nous vous proposons une
assistance complète, de la modernisation et des mises à
niveau jusqu’à la nouvelle installation. Nous garantissons
un fonctionnement sûr et sans problèmes grâce à une
maintenance régulière, un dépannage rapide et des
conseils concernant les exigences légales. Nous veillons toujours au strict respect de toutes les mesures de sécurité nécessaires. Nous veillons à la sécurité de votre bâtiment :

Des prestations répondant aux
exigences de sécurité les plus
strictes

• Que ce soit pour une mise à niveau, une modernisation
ou une nouvelle installation – nous vous accompagnons
de manière optimale et en toute sécurité
• Un entretien régulier assure une protection hygiénique
permanente et sûre de vos solutions d’accès et de
sécurité
• Le service rapide de pièces de rechange permet un haut
niveau de fonctionnalité
• Nous connaissons très bien les exigences de sécurité
élevées, même pour les domaines d’application les plus
exigeants, des établissements de santé jusqu’aux
aéroports – et nous disposons des certificats nécessaires
• Nos techniciens de service sont entièrement équipés avec
tous les équipements de protection nécessaires dans le
strict respect de toutes les réglementations de sécurité
au travail et de prévention des infections (masques,
désinfectants, formations, standards du processus)
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Nous donnons vie à des solutions
d’accès intelligentes et sûres

Notre offre

Nos principaux marchés

Ferme-portes et
verrouillages
Portes automatiques et
obstacles physiques
Contrôle d’accès et gestion
des temps
Agencement et cloisons
en verre

Aéroports

Immeubles de
bureaux

Banques et
assurances

Établissements
de santé

Énergie et
distribution
Habitations
privées

Serrures mécaniques
Systèmes de gestion
hôtelière

Immeubles
d’habitation

Industrie et
production

Serrures de haute sécurité
Cylindres et
organigrammes
Cloisons mobiles
Services

Administrations et
services publics

+
Conseil
Planification
Réalisation
Mise en service
Maintenance

Enseignement

Commerce
de détail

Transport
ferroviaire

Hôtellerie et
restauration

Nos valeurs

Le client avant tout
Les besoins de nos clients, partenaires et
utilisateurs sont au cœur de notre travail.

Curiosité
Nous sommes dans une démarche permanente de
recherche et de veille technologique afin de mettre
au point des solutions d’avenir.

Travail
Nous n’hésitons pas à en faire toujours un peu plus
pour garantir la satisfaction de nos clients et
observons des standards extrêmement élevés en
matière de sécurité, de qualité et de fiabilité.

Notre société

150
Plus de

années d’expérience

16 000

Confiance
Cette valeur centrale est la base de notre activité.
Nos clients ont ainsi la garantie d’être toujours entre
de bonnes mains.

pays

employés

Courage
Nous poursuivons sans relâche notre objectif, qui
est de concevoir des solutions offrant une véritable
valeur ajoutée pour nos clients et pour les
utilisateurs.
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Certification
ISO 9001-1

Plus de

2000
brevets

Normes GRI pour le
reporting Développement
durable

Cotée en bourse
SIX Swiss Exchange (DOKA)

Tout cela porte chez nous un nom :
Trusted Access
2

WN XXXXXXXXXXX, 04/20, Lorem dolor, FR, X, JP/XX, 08/20
Subject
to technical
modifications
without notice
WN XXXXXXXXXXX, XX/19,
Produkt,
FR, X, JP/XXXXX,
XX/19
Sous réserve de modifications
Ferme-portes
et verrouillages

Portes automatiques
et obstacles
physiques

dormakaba
Belgium N.V.
Monnikenwerve 17-19
BE-8000 Brugge
T +32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be

Contrôle d’accès
et gestion des
temps

Agencement
et cloisons en
verre

dormakaba
France S.A.S.
2-4 rue des Sarrazins
FR-94046 Créteil cedex
T +33 1 41 94 24 00
marketing.fr@dormakaba.com
www.dormakaba.fr

Cylindres sur
organigrammes

dormakaba
Luxembourg SA
Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870
info.lu@dormakaba.com
www.dormakaba.lu

Serrures de
coffres-forts

Serrures de
gestion
hôtelières

Service

dormakaba
Suisse SA
Chemin de Budron A5
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

