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Covid-19 et contrôle d’accès : dormakaba annonce la commercialisation de sa 

borne de sécurité sanitaire pour le dernier trimestre 2020 

 

Visuels produit et Vidéo de présentation disponibles sur demande 

 

dormakaba, l’un des 3 leaders mondiaux de solutions d’accès et de sécurité pour les bâtiments, 

annonce le lancement sur le marché français, dès la fin d’année, de sa nouvelle borne sanitaire. 

Issue de 6 mois de R&D, cette solution innovante et ultra sécurisée conditionne l’ouverture 

automatique d’une entrée de bâtiment à 4 options modulables et cumulables : la distribution de 

gel désinfectant, le contrôle du port du masque, le contrôle de la température et le comptage du 

flux de personnes selon une jauge prédéfinie. Il s’agit du premier système de contrôle d’accès 

combinant ces 4 options, spécialement développé pour répondre aux enjeux sanitaires actuels. 

 

Une étude publiée en mai dernier révélait déjà que 83 % des actifs prenaient soin de toucher le 

moins de choses possible au quotidien, comme les poignées de porte ou les interrupteurs, dans 

un lieu public1. La durée de la crise sanitaire est venue renforcer cette sensibilisation : 

 

« La pandémie de Covid-19 entraîne de profondes mutations dans le secteur du bâtiment, et 

particulièrement dans la gestion des accès. Pour des raisons évidentes d’hygiène, les usagers ne 

devraient plus avoir besoin de toucher une poignée, un bouton-poussoir, ou autre pour évoluer 

dans le bâtiment. Pour autant, la gestion des accès est plus que jamais essentielle : rappelons que 

c’est en lieu clos que la propagation du Covid-19 est la plus dangereuse et qu’il faut éviter autant 

que possible les contacts avec des surfaces. Il est donc décisif de proposer des installations « sans 

contact » qui renforcent les mesures barrières ! », explique Henri Villeroy, Président de dormakaba 

France.  

 

Le département R&D de dormakaba, dont l’innovation est un des piliers de la stratégie du groupe, 

a imaginé une borne de sécurité sanitaire qui transforme les accès automatisés (portes 

automatiques battantes et coulissantes, tourniquets, tripodes, barrières à capteurs, couloirs de 

passage et de contrôle d’accès) de tous les bâtiments, y compris les ERP*, en points de contrôles 

physique mécanisé. Quatre options combinables sont disponibles : distribution de gel 

 
1 Enquête forsa commandée par la KKH Kaufmannische Krankenkasse (caisse d'assurance maladie commerciale 

allemande) publiée à l’occasion de la Journée Internationale de l’hygiène des mains, le 5 mai 2020 



désinfectant, contrôle du port du masque, contrôle de la température et comptage du flux de 

personnes selon une jauge prédéfinie. 

 

Cette solution souple et innovante, qui s’installe sur tout type de structure (bâtiments tertiaires, 

établissements de santé comme les hôpitaux ou les Ehpad, hôtels & restaurants, salles de 

spectacle, installations commerciales & universitaires, bâtiments privés et publics), permet aux 

exploitants de bâtiments de contrôler le respect des mesures sanitaires sans avoir à engager des 

dépenses de personnel importantes. 

*Établissements recevant du public 

 

 

Caractéristiques techniques de la borne sanitaire : 

Dimensions : Hauteur 1.70 m 

Prix : A partir de 1.100 € (en fonction des options choisies) 

Temps d’installation : Livrée montée, seuls les paramètres sont à régler – prévoir également 

le temps de raccordement à l’installation automatique 

 

Le produit 

La borne sanitaire permet à la fois un accès simple et un contrôle intelligent du respect des mesures 

d'hygiène et de protection contre les infections. Suivant les options configurées, la porte ne s'ouvre pas : 

- tant que la personne n'a pas désinfecté ses mains  

- tant que la caméra n'a pas reconnu qu’elle porte le masque  

- si sa température corporelle mesurée, grâce à la caméra optique, est trop élevée  

- si le nombre de personnes autorisées est atteint sur la zone (un capteur de comptage avec affichage de feux 

de circulation est utilisé pour le vérifier).  

La solution combine donc la sécurité et la prévention en un seul système et peut être facilement intégrée aux 

entrées automatiques existantes.    

 

 

A propos de dormakaba 

Avec plus de 150 ans d’expérience et une implantation dans plus de 130 pays, dormakaba figure parmi les 3 

leaders mondiaux dans le domaine des solutions d’accès & de sécurité pour les bâtiments. L’entreprise 

propose un portefeuille complet de produits, solutions et services intelligents et sûrs : systèmes de fermeture 

(cylindres), ferme-portes et verrouillages, contrôle d’accès et gestion des temps, portes automatiques et 

systèmes d'accès physiques, serrures électroniques et solutions de gestion hôtelières... dormakaba est née 

de la fusion entre les deux sociétés bien établies Dorma et Kaba en 2015. L’entreprise compte 15. 000 

collaborateurs dont 330 en France, répartis au sein de : son siège social à Créteil, son établissement 

secondaire au Mesnil-Saint-Denis et son unité de production à Fougères en Bretagne. 
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